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antisexiste, antifasciste... ) nous devons agir, peser sur
la réalité.
Nous devons nous organiser par nous-mêmes et pour
nous-mêmes, c'est-à-dire briser les liens, par l'auto-or
ganisation et l'autogestion, avec les schémas de
pensée qui nous considèrent comme des citoyens de
seconde classe, sous perfusion. Une vraie citoyenneté
active passe par la mise en place et le vécu de prati
ques alternatives.

Le groupe La
Canaille n'en
tend pas être une
avant-garde de

: plus sur le mar
ché des idéologies
post-staliniennes
ou un quelconque
"groupe à la ligne
juste".
Il veut contribuer
par sa praxis

: (l'interpénétra
tion des discours
et des pratiques),

' à l'interrogation
sur notre quoti
dien (par exem

ple comment, pour qui et avec qui produire et pour
quels besoins), l'élaboration de réponses concrètes
avec tous les acteurs/actrices des dynamiques sociales

Nous voulons
vivre dignement,
en connaissant
et maitrisant

nos conditions d'existence,
et par là, supprimer

tout rapport de domination
entre les individus.

gatoire. .Nous devons nous réapproprier
nos vies à tous les échelons: nos
corps ne doivent plus subir le joug
de l'ordre moral; les spéculateurs
et bradeurs de conformité doivent
être chassés de nos quartiers,
villes et lieux de vie; nos moyens
de production et d'échanges ne doivent plus être des
espaces et des moments d'abrutissement consentant;
à travers nos luttes (anticapitaliste, antiraciste,

La résignation étant un suicide quotidien dans un
monde où le chacun pour soi ne masque même plus le
rejet des différences, le groupe La Canaille est née
du regroupement d'individus voulant confronter leurs
analyses, pratiques, désirs et inscrire dans le réel une
solidarité plus que nécessaire aujourd'hui.
Nous voulons vivre dignement, en connaissant et
maîtrisant nos conditions d'existence, et par là,
supprimer tout rapport de domination entre les
individus. Cette démarche impli
que une rupture avec le système
capitaliste. Une révolution sociale
est alors nécessaire pour permet
tre à tous et à toutes de se lever
contre les idées, et leurs mises en
pratique, d'un ordremondial mar
chand et aliénant. Pour que la
société l'emporte sur l'État, la con
frontation avec la réalité est obli-



La mondialisation
La période comprise entre la fin de la seconde guerre

mondiale et le début de la crise actuelle a été marquée par
l'instauration de la production et la eonsommation de masse
d'un côté, le renforcement de l'État providence de l'autre.

LA CANAILLE/CONTRIBUTION AUX DÉBATS ...
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La crise économique
Le Centre Libertaire de Bruxelles organise le samedi 18 janvier
à 15 heures, au 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles, un débat sur
le thème de la crise économique animé par Jacques Couver-

,neur, professeur d'économie à l'UCL, auteur du livre us
. fo11dtmrr11ts del 'i,otromit c11pitalisttr. Parler de la crise économi

1

que est devenu une banalité. Chômage, diminution des
revenus et climat d"insécurité pour les uns, réalisation de
profits maximaux pour les autres - que secache-t-il derrière un

: tcl terme? * Centre Llbertalre de Bruxelles
Les commentaires, suggestions d'activités et autres questions
peuvent désormais nous être adressés par courrier électronique à
centre.libertaire@intemem.be. Le Centre et sa bibliothèque vous
accueillent tous les samedis de 15 à 17heures.
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nouveau c'est l'ampleur et Jes
conséquencesduphénomène. Pub
cinéma, télé ou autres industries,
toutconcourtâ rendrenormaldes
modes de vie compatibles avec le
capitalisme.Il estétonnantde voir
commentchaque personnesesent
libre alors que lescomporte.rneot:s
sontmassivementidentiques.Cette
massificationdes conduitesindivi
duelles s'accompagned'un proc:es
susd'identificationà des idoles en
tous genres (sport, chanson, ciné
ma..•): jamais journaux sur 'la vie
des stars n'ontété aussi largement
diffusés. " Si aujourd'hui le sport et
les idoles rassemblent des foules que
les partis politiques ne peuvent plus
de très loin, réver de réunir, c'est
parce que depuis longtemps déjà les
masses rassemblées par la -politique
n'étaient que des masses de specta
teurs pass{js dl!VOnt des idoll!S trom
peuses ,. (Internationale Situation
niste n9, août 1964).
I:évacuation totaledupolitiqueau
sein de 1a population est l'axe
central du spectaclepermanent: Les
experts s'occupent de tout et la
massecontemple,noyéedanscette
inconsistance mo)le qu'est l'opi
nion publique. Exclusion, ban
lieues,faminesetmaladiesdans le
monde, pollution, chaque pro
blème une fois nommé a sa solu
tion: humanitaire, travail sooiaI
écologie... Il est alors souvent
question de victimes,de malheu
reux, mais jamais de rapports
sociaux ou d'exploitation, d'op
pression ou de domination. Le
sênsationnel, l'émoJionnel ,ma:s-
querit la véritable information, la
clistance.:nécessaireà la cfîtiqueet
aujugemèntautonorile estannihi
lée. Le petit monde militant de
gauche et d'e,1Ctrême-gauche n'é
chappe pasà cette règle. Pense-t
-onmieuxaiderles sans-papiers en
jouantlaéa:rte de l'unitépolitique
à toutcrinetdoncenévacuantles
débats de fond et la politique de
l'immigrationmenéede concertces
vingtdernières annéesparla.CÜ'ù.F 4
teetla gauche? Ou vaut-ilmieux
favoriserla prisedeconsciencepar
les sans-papiers eux-mêmes de
leur lutte, avec les véritables en
jeux posés, ceci afin d'éviter des
manipulations,hoquetsrustotjques
etdéceptionspost-électorales?Sans
tomberdanslafroideurdialectique
de certainsgroupusculesd'ultra
gauche, l'émotionque susciteune
expulsionnedoitpasnousamener
à composeravec les forces mêmes
qui hierexpulsaientetqui demain
expulseront,Europe deMaastrlcht
oblige. Là où le Spectacle passe,
l'mtancipation sotjale trépasse...

Impérialisme
etracisme

différentialiste
Avec la crise, le "mythe du déve
loppement'' a fait lo.ng feu! L'évo
lutionde l'impérialisme imposede
nouvelles nécessités. Jusqu'aux
années 70, cette politique qui met

CHARLEROI/ CAFÉ POLITIQUE/ LE...

Mouverrtent libertaire
17 janvier à }'Écho des Chavannes.
Rencontre avec cies sympathisants de la mouvance libertaire,
c'est-à-dire anarchiste. L'anarchisme a une histoire longue de
plusieurs siècles.Actuellement, s'iln'existe pas demouvement
organiséenBelgique francophone- encoremoins dereprésen
tants ..., si s en dit membre celui qui Le sent et qui s'y active,
cette nébuleuse n en est pas moins soulevée vers une conver
gence dont attestent les petits messages autocollants qui
éclatent sur la gnsaille de notre espacé public: Pour ne plus
perdre sa vie à la gagner, Le nationalisme c'est la guerre, La
résignation est un suicide quotidien, ou toutmodestement,Nidieu
ni maitre! Que se cache-t-il la derrière? Le mouvement liber
Mire est en tout casune des forcesprésentesdans le creusetoù
se concoctent les résistances à la pensée unique qui semble
avoir subjugé la gauche au pouvoir.

*Le Café politique de Charleroi
clo L'Écho des Chavannes, rue des Chavannes, ville haute

règne autocratique de la marchan
dise. La règle économique en
vigueur sur la planète (« Tous le.s
pouvoirs aux marchls! ,.) ne laisse
que peu de place aux désirs et
beso1nsréels despopulations. Tout
s'achète, toutsevend, touts'&han-
ge, dupetit<?ailloupour remblayer
son terrain au simple geste pour
aider son prochain (voir les em
plois de service ou de proximité).
La société spectaculaire-marchande
n'est donc pas chose nouvelle à
l'échelle de notre siècle, ce q_ui est

de prévoir, autrement dit de "re
donner, confiance aux marchés".

,
Evolutions

idéologiques
La société
du spectacle

Le Spectacle comme idéologie
dominante n'est pas une nouveau
té de fin de siècle. Mis à nu par
CuyDebord et lesSituationnistes
dans les années 60, il pourrait se
résumer ainsi: l'individu, atomisé,
parcellisé et aliéné dans toutes les
sphères de son quotidien (travail,
consommation, loisirs, culture,
communication, espace de vie...)
perd tout pouvoir, et toutcontrôle
sursa propre vie; il est condamné
à n'être plus qu'un spectateur
devant, la réalité apparente des
événements qui se déroulent au
tourde lui; passif, il regarde passer
)'Histoire à travers un appareil
médiatique toujoursplusomnipré
sent. « Tout ce qui était directement
vécus'est éloignédans une représenta
tion » (La sodété du spectacle, Guy
Debord, 1967).
Ce que cache le Spectacle, c'est
évidemmentJamisèrede la vie des
gens (survie, isolement, ennui,
manque de sens à donner à son
existence),maiségalementlaprin
cipale cause de cette misère: le
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L'individu, atomisé, parcellisé
et aliéné dans toutes les sphères

de son quotidien perd tout pouvoir
et tout contrôle sur sa propre vie;
il est condamné à n'être plus

qu'un spectateur devant la réalité
apparente des événements qui
se déroulent autour de Iui;

passif, il regarde passer 1 'Histoire
à travers un appareil médiatique
toujours plus omniprésent.

Mondiale; l'OrganisationMondiale
duCommerce,(OMC) quiprépare
lemarché duXXlème sicle, totale
ment libéralisé et déréglementé.
Et derrièreces institutionsmédiati
ques existent aussi des tables
rondesd'induslriels eu desforums
internationaux comme celui de
Davos ôù chefs d'État, banquiers,
financiers, patrons de multinatio-

..refus de toute forme d'exclusion
ou de discrimination.
C'est pourq_uo1 nousappelons a la
créalion de pôles révolutionnaires,
non spécifiquement anarchistes,
générateurs d'utopies créatrices et
porteurs d'alternativespolitiques,
sociales, culturelles concrètes.

k Le groupe La Canaille

'nales-méditent gaiementsurnotre
dos des avantageset inconvénients
de la mondialisation, un verre de
champagne à la main et un toast
au caviar dans l'autre. Mais tous
cesoutils politiquesn'aµraientpas
suffitaudéveloppement de l'éco
nomiedemarché siparallèlement
l'explosion des technologies n'avait
p,emùsdeséchanges toujours_plus
rapides de marchandises, voire
maintenant immédiats pour les
transfertsdecapitauxet l'industrie
de la communicatioruLes ééhanges
monétaires se fond'de plus enplus
à l'aide d'ordinateurs (monnaie
électronique) au détriment de la
monnaie fiduciaire (monnaie de
papier).Ainsi des masses de capi
taux voyagent dans les fibres de
compngnies de téléphone sans
qu'clics a'aientd'existenceconcrè
te. Cette virtualisation de l'écono
mie rend le syslèmc très fragile ou
du moins il comporte plus de
risquespourles capitalistes (krach
de la Banque du Mexique, de la
Barings par exemple) car il davlent
plus difficile de pr:évoirlesévolu
tions du marché.
Autre conséquence de cette écono
mie virtuelle: jusqu'à un passé
récent, le profit était extrait essen
tleUement de l'exploitation de la
force du travail; depuis une quin
wine d'années, laprincipale source
de profit est la spéculation. Cela
renforce d'autant le besoin des
capitalistes de se doter de moyen
pouvant limiter les risques, donc

et tous lesgroupements politiques,
culturels, alternatifs s'estimant en
rupture avec la situation présente
et désireux de s'associer pour
confronter leurs analyses et prati
ques dans le respect des spécifici
tés de chacun/chacune tant que
celles-ci ne sont pas incompatibles
avec desvaleur:; comméfa liberté,
ln solidarité, l'interculturalité, le

Autre phénomène, les marchés et
les multinationales acquièrent de
plusen plusde puissance, li.mitant
à la portion congrue la réalité du
pouvoir que détiennënt Lés états;
ces derniersne plusdéter
miner ni contrôler les politiques
monétaires, industrielles... Certains
chiffres sont éloquentset parlent
d'eux-mêmes: environ 1.200 mil
liards de dollars circulent èn per
manence sur laplanète. Pour'aider
au renflouementde l'économie
mexicaine après sa récente crise
linanciè.re, les grands États de la
planète (dont ies États-Unîs), lé
Pond Monétaire .International
(FNII) et laBanque Mondiale ont
réussi à réunir 50 milliards de
dollars, sommeconsidérableen soi
mais petiteà côté des500milliards
de dollars que.contrôlent les trois
premiers fondsdepensions améri
càins. Bn chili lesmarchés impo
sent deplusenplusleurdiktat; ce
sonteux,quidéterminentleschoix
politiques en fonction des finalités
qu'ils sesont fixées. Tis détiennent
Jepouvoirsurlequelaucuncontrô
Je ne peut être exercé tant leur
autonomieestgrande. Unecertaine
politique socialene leurplait pas,
alors la bourse s'effondre; une
grandepolltiquederestiuctwation
avecdesmilliersde perte d'emploi
leurplait,alorslaboursemonteen
flèche (ndlr..rappelonsnousleplan
delicenciementsquifitgrimper les
actionstMouli>1ex).
Cettemondialisationéconomique
n'aurait évidemmentpas étépossi
ble sans quelquesoutils adéquats,
telsque le G7 (voirAL19O),sorte
de gouvemementmondial où les
7pays lesplus riches de la planète
discutent en vrac de la politiqueà
venir dumonde (travail, terroris
me,nucléaire, éoologie, fluxmigra
toires...); le FMIqui pérennise la
dominationdes paysduNord sur
ceux duSud etde l'Est à coups de
plans d'ajustements structurels
(économies vivrièresdémantelées,
politiques sociales sabrées pour
que les pays du Sud et de l'Est
alimentent unilaléralemcnt les
transits vers le Nord); ln Banque
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(grèves, collectifs, a..,;sodations,
quartiers, lieux de vie...) etpartici
per à l'organisation de celles-ci
pour qu'elles soient autonomes.
Nous pensonsque le projet révolu
l1onnaire nedoit pas titre JIapanage
des seuls groupes politiquC!> dcijà
organisés mais qu'il doit être for
mulé et mis en Applacatîon en
commun par toutes les personnes

e nouveau mode
d'exploitation capita
liste (le fon:lisme),
basé sur un compro
mis historique entre

Ill classedirigeante cl les structures
représentatives des travailleurs,
permisd'assurer à cesderniers un
minimum vital: santé, logement,
éducation, etc.Lapenséeéconomi
que du fo:rdisme, fondée sur les
idéesde l'économisteKeynes, peut
se résumerainsi: pour résoudre les
crises engendrées par la surpro
duction (par exemple la <ttise de
29)! il importe de s'appuyer sur le
marché intérieur que constitue
l'ensemble de la popuJation d'un
pays, d'où Ja mise en place d'éco
nomiesnationalesautocc.ntrées en
Occident
«... la demande nationale s'adresseen
priorité à l'offre nationale. Inverse
ment, en réactionà la crise latentedu
fordisme, quise développe à partirdu
milieu des années 60, on va assister
à une interationalisation croissante
des marchés: la part des importations
et desexportations va "rI!roîtte dans le
volumt:global deséchanges_, de même
que la part des investissements à
l'étranger » (Pour enfinir avec le
Front National, Alain Bihr, Syros
1992). La mondialisation de l'éco
nomievadoncpouvowsecaract:é
riser ainsi: d'unepartune interpé
nétration et interdépendance ac
crues des économies centrales,
d'où le besoin pourcespays de se
spécialisersurdessecteurscompé
titifs (par exemple le nucléaire en
France), D'autre part, l'investisse
ment direct à l'étranger (IDE), qui
prend lepas sur leséchangesdans
le processus d'intemationalisation:
« L'IDE estmarquéparun degré élevé
dt ,onamt-ratfon au sein des pays
avancés [... ] Le recentrage a lieu aux
dépens des pays en développement »
(LA mondialfsalion du capital, F.
Chesnais, Syros 1994). Le monde
se construit autour de t:rols pôles
hégémoniquesetconcurrentielsen
tre eux: le continent nord-améri
cain (ALENA), I'Europe deMaas
tricht et le Japon avec le sud--est
asiatique.



certaines populations ou certains
"États sous sa dépendance était
expansionniste, maintenant elle a
conquis l'ensemble de la planète:
autrement dit d'une phase de
conquête les pays impérialistes
sont passés à une gestion totale de
celle-ci, au détriment dès pays de
lapériphérie. « Ceux-ci nesontplus
seulement des· pays subordonnés,
réserves de matières premières subis
sant les effetsconjoints de la domina
tion politique et de l'échange inégal,
comme à l'époque classiquede l'impé
rialisme. Ce sont des pays qui ne
présententplusd'iutérêt,s, niéconomi
que ni stratégique (fin de la "guerre
froide"), pour les pays et lesjinnes
situées au caur de l'oligopole.Ce sont
des fardeaux purs eJ s{mples. Ce ne
sont plus des pays promis au "déve
loppement", mais des zones de "pau
vreté" (mot quia envahi le langage de
la Banque Mondiale) dont les émi
grantsmenacent les "pays démocrati
ques" » (La mondialisation du capital,
F. Chesnais, Syros 199A).
Parallèlement l'idéologie racistea,
elleaussi,évolué. Le racisme diffé
rencialiste a pris le pas sur le ra
cisme fondé sur la supériorité de
la "raceblanche".D'une hiérat:Chi
sation raciale, on passe alors à un
apartheid social: isoler les pays
pauvre.s, garantirl'étanchéité des
frontières, imposer l'idée que les
communautés ne peuvent vivre
Jeurs spécificités que par opposi
tion aux autres et dans leurs limi
tes te.rdtoi:îalesrespectives:Mainte-
nant des continents entiers sont
Jaissés à l'abandon. La misère
e.ngend.téeparles rapports Nord/
Sud/Est révèle au grand jour Ja
barbarie capitaliste etle comporte
ment crapuleux des décideurs
politiques et économiques des pays
du Centre. Seprémunir des pres
sionsmigratoiresdèspopulations
duSudet-de l'Estpourœs rejetons
de la mère Pouvoir et du père
Profitunepréoccupationmajeure.
Politiques anti-immigrés, réformes
constitutionnelles, accords de
Shengen,soutiensàdesgouverne
mentsplus que douteux dans despays pouvant servir de "zones
tampons" contenantles fluxmigra
toires (les pays duMaghreb par
exemple): tout estbonpour rendre
les frontières quasimentherméti
ques à l'égard des populations
venant d'Afrique,mais aussi des
pays de l"ex-Facte de.Varsovie.
Nous assistons donc à1amise en
place d'un nouveau racisme qui
puise son idéologie dans le diffé
Tenoialisme. ~ ldéologiquement, le
racisme actuel,centré chez nous sur
le complexedel'immigration, s'inscrit
dans Je cadre d'un "racisme sans race"
déjàdévelopperhorsdeFronce, notam
ment dans les pays anglo-saxons: un
racisme dont le thèmedominant n'est
pas l'hérédité biologique, mais l'irrt
ductibilitédes di/firances,culturelles;
un racisme qui (...) postule (... ) la
nocivitéde l'effacement desfrontières,
l'incompatibilité des genres de vie et
des traditions: ce qu'on a pu appeler
à Juste titrt un racismedifférencialis
te» (Y a-t-il un "néo-racisme"?, E.
Balibar, in Race Nation Classe, les
identités ambiguës, E. Balibar et 1.
Wallerstein, J.r.aDécouverte, 198.8).

Quelques
eonstats et

:.-consequenees
Dév:eloppement

séparé ou
apartheid social

Un nouvel ordre mondial se fait
jour;: la mise en place d'un vérita
ble développement séparé ou
apartheid social. Trois _points de
vue concourentà étayer ce con
cept: l'exclusion sociale; la cons
tru:C?tion europklii:ne; les rapports
Nord/Sud[Est.

• L'exclusion sociale. Pour Je
premier, onreteindra quependant
les Trente Glorieuses, 1'État avait
pourobjectifd'intégrerl'ensemble
des catégories de 1a population;
c'était la tâclte essentiel de l'État-
providence. La crise d-e celui-ci
rem.et en cause une de ses fonc
tions essentielles. L'État social a
tendance à disparaître; il avait
pour charge de partager, de
manière plus ou-moins équitable,
selon des critères capitalistes -
c'est-à-dire entretenantles inégali
tés économiques et sociales - Jes
bénéfices du progrès. L'onperce
vaitcedernier,depuislaRévolu
tion française, comme éternel.
Cetteconception (cette idéologie)
de. l'évolution est maintenant
tombée en désuétude; le progrès
n'estplusinêluctable;ilests_ource
de destruction, des êtres humains
etde destruction écologique.

Face à cette crise profonde, les
gouvernants et autres décideurs
font le choix de sacrifier des pans
entiers de la population. A la
volonté d'intégration - économique
et sociale - de l'ensemble des cou
ches de la population, ils optent
maintenant pour l'exclusion de
certaines de celles-ci. Les réponses
politiques sont de plus en plus
autoritaires et sécuritairespour les
victimes de l'exclusion, et de plus
enplus libérales enœ qui concerne
les formes de gestionéconomique
(dêtéglementation du travail, ce
qui se traduitpar la croissance du
travailprécaire et dela flexibilité).
t'instawation du RMI (ndlr: des
revenusdesubstitution) traduitau
mieuxcette nouvelle conceptionde
gestion de la force de travail. 11
signifie concrètement que l'État
pense qu'il y a un nombre - sans
êioute en évolution - de personnes
qui sont, sinon à jamais, dumoins
durablement exclues de la sphère
de produ_ction et de celle de con
sommation; on leurs donne envi
ron2.000 Ffparmois et qu'elles se
débrouille.nu En conséquence des
catégories de la population sont
marginalisées ou en voie de l'être
et ce délibérém.ent; œla traduit une
rupture par rapport à la période
historique précédente. Cela se
vérifiepar l'instaurationde vérita
bles quartiers ghetto et desrégions
sacrifiées. Ce clivage de la société
française se confirmera lors du
votesur le traitéMaastricht, oùles
exclus ou ceux et celles enpasse de
l'être voteront contre et les autres
pour.

• Laconstructioneuropéenne. Un
des fondements dela construction
européenne est lamise enconcur
rence des régions entre elles. Cer
taines ont de réels moyens p.our
être performantes, comme la ré
gion lle de France et d'autresn'ont
plus-aucun avenir, si cen'estpour
certaines le tou,;isme.
Cette concurrence va profiterbien
évidemment aux régions déjà les
plusriches,ouà ce.Despermettant
une exploitationplusintensive de
la force de travail ,

Les régionsdeviennentainsidevé
ritables États dansl'État, aspirant
:à devenir dupôles économiques
de plus en plus autonomes. Pour
se faire tes notables régionaux
tendent à étendre leur pouvoir et
leur influenceà tous les aspectsqui
touchent de p..rès ou de loin Ja vie
économique: formation, éducation
(c'estpourquoi ily a actuellement
de fortespressions poUJtdéi:nante
ler l'Éducationnationale au profit
de sa régionalisation),politique de
développementrégional, de trans
port... Les institutions régionales
déploient de véritables ambassa
deurs qui ont pour charge de
trouverdesmarchés (ndlr: l'exem
ple de la région flamande en Belgi
que est de ce point de vue éclai
rant), mais aussi des industriels
intéressés pour s'implanter sur
leur territoire, En France, ce pro
cessus a été réellementengagépar
la loi de décentralisation de Oe
fene en 1982 et confirmépar la loi
d'aménagement du territoire de
Pasqua. On assiste là aussi à la
mise en place du développement
séparé:d'un côtédes régionsriches
e-t de l'autre des réglonspauvres,
avec pour conséquence, 7\ terme,
l'émergence de flux migratoires
des régions pauvres vers les riches.
• Les rapportsNord/Sud/Est.Mais
ce processus se vérifie aussi au
niveau des rapports Nord/Sud/

Est.Auparavant les rapports entre
le Centre et la Périphérie se carac
térisaient par "l'é'cnange inégal".
ldéologiquementles paysocciden
taux imposaient aux pays dits
"sous-développés" le modèle du
dévelop.pem.ent; autrement dit on
leur proposait de se développer
selon le modèle occidental. Ainsi
ils pourraient à tezme jouir des
"bien-faits de 1a démocratie".
Ce discours postulaitle développe
ment commeune fin ensoi -puis
que 1-e progrès était éternel et

devait profiter à tous - sans se
soucier des réalités cultutelle,s,
économiques, sociales de cespays
et encoremoins des aspirations des
populations.Concrètement, beau
croupdepays onteffectivement fait
le pari du développement,, et ont
basé leur économie sur des mar
chandises d'exportation (pétrole,
coton, arachide, café, etc.). Ds
étaient donc tributaires des mar
chés internationaux, qu'ils ne
contrôlaient pas; ainsi les pays du
Centrepurent -peuvent- pillerles
pays du Tiers monde. Les élites
politiques de ces pays bénéficièrent
grandement de cette forme d'é
change; elles étaient totalement
liées, par des intérêts communs 
entre autre leur maintien au pou
voir-, avec les gouvemêfnents des
pays occidentaux.

Redéfurition
du rô1e de PÉtat

Le rôledel'États'est affaibli; iln'a
plus guèrede capacité d'intêmen
tion dans cettenouvelle variante
du èapitalisme: ne déterminant
plus les politiques industrielle,
monéfaii'e,budgétaire, sociale... , il
nepeut plusgarantirune adéqua
tion nationale entre la sphère de
production et celle de Ja consom
mation. « On assiste à l'émergence
d'unefinancemondiale toute-puissan

te, que personne ne contrôle mais qui
dessaisi't-progressivemet,t lesÊtatsde
leursprérogatives politiques et, bien
sûr, de leursouveraineté » (L'Homme
mondial, P. Hengelbard, Arléa
1996).
L'objectif est toujours d'offrir des
conditions d'exploitation de la
forcede fiav.ail!lesplusprofitables
pour les capitalistes.Mais ,mainte
nantcelapasseprincipalementpar
une déréglementation des condi
tions de travail (développementdu
travail précaire et de la flexibilité)
et par une-réduction chastique dès
coûts d'entretien et de reproduc
tion de la force de travail (réduc
tion des budgets sociaux - par
exemple la santé -, d'éducation...).
Les Etats deviennentdonc de gros
ministères de l'intérieur chargés de
réduire les couts de la force de
travail., d'en durcir les; modes
d'exploitation et de se doter des
moyens de répressions suffisants
pour parer à toutes éventualités si
les exploit"és et les opprimés en
viennent à remettre en cause cet
ordre mondial.
En raison de ce déplacement- du
pouvoir au profit des marchés •et
des multinationales, ladémocratie
bourgeoise - ou parlementaire 
n'estqu'unenotionvide deréalité
concrète; vouloir conquérlt l'État
nepeut répondreànosaspirations
dans la-mesure où celui-cin'a plus
les moyens de lutter contre la
mondialisation. 11Quelques centaines
d'opérateurs puissants finissent par
substituer leurs anticipations plusou
moins clairvoyantes aux votes des
éitôyens et décident, dans lesfaits, des
tauxde croissance.etde l'emploid'une
bonne partie du monde»(L'Homme
mondial, P. Hengelbard, Arléa
1996).
Dans ce contexte, le clivage droi
te/gauchen'aplusguèrede sens;
il se situe bien plus entre lès- uns
défendantl'Europe deMaastricht,
militant pour la mondialisation,et
lesautress'yopposant.Cediv.age
trave.cse l'ensemble de la caste
politique faisant fides frontières
entre lespartis. Les anti-maasti
chiens sont pour la plupart réac
tionnairesvoulantreconstruire un
État-Nationfort; cette "perspective"t P
se fonde sur un retour vers une
économieautocentrée reposant sur
le nationalisme eJ, pour certains,
s'affirmant progressistes, il n'y
aurait point de salut sans retour
aux valeurs républicaines. Cela
conduit àdes impasses carles uns
comme les autres ne pôunpnt
jamais luttercontre la pu.issanœ
des marchés et desmultinationa
le-s; ceux-ci ont les moyens de
détruire tous projets contraire. à
leurs intérêts.

La place du travail
Depuis l'avènement de la société
bourgeoise, le travail ocoupe une
place centrale; il est même au
fondement du lien social.Histori
quement il n'a pas toujow-s été
ainsi.
Ainsi au Moyen :Age etjusqu'à la
Révolutionfrançaise, l'ordre social
était vécu comme un ordre divin
où chacun et chacune avait sa
place déterminée par Dieu et ne
pouvait en aucune façon être
re.nùse en cause sinononattentait
à Dieu,

Cette organisation sociale reposait
sur trois corps: le clergé,en parti
c:ulier les évêques, qui détenait Ja
parole et donc transmettait le
message de Dieu; les soldats ou
aristocrates, bras arméde l'Église;
les paysans, qui regroupaient én
fait l'ensemble des travailleurs,
étaient <?hatgés d'entretenir l'en
semble despersonnescomposant
la société. Ainsi donc le travail
n'est pas le fonde,nènt du lien
social.D'aillèurs, une des caracté
ristiques des deux ordres qui
formaient l'élite de la société est
qu'ils ne participaient en aucune

La misère est avant tout
un problème politique;

la combattre relève d'un débat
sur le choix de société dans
laquelle nous voulons vivre.
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Solidarité zapatiste
« Legouvernement dit que nous sommes hors-la-loi. Et on dirait

que laloi lui appartient. Pour qu'il y ait des pauvres et des riches ».

COURRIER/UÈGE/COMITÉCHIAPAS

Ce que n._ous voulons n/a rien d'extraordinaire,
nous voutons ce. à quoi chaque personne peut

,aspirer.: nous ne demandons pas le pouvoir, nous,
ne voulons pas former un parti politique, nous
ne voulons pas de-fonctions dans les les mairie.s,
les ambassades ou les universités, ni derevues
qui nous soient exclusivement réservées. Nous
voulo,ns du pain, un logement digne, du travail,
des tem-es, la santé, l'instruction, l'inâépe,niian'ee,
la liberté, la démoeratie, la justice et la paix.

Arm é e zapatiste d e l i b é r a ti o n nationale. Chiapas.

g
à(

\

\

services, qu'àplus déshumaniser
cettesociété: les relations humai
nes, sociales sont aujourd1hui en
pàSsed'êtrequantifiables, eonsom
mables:marchandisées!Devrons-
nousdemander, un chèque-service
pour aider une pmsoM~ âgée ;
traverser la rue?
Gespropositions onten commun
d'aborder le problème du chômage
p,ar la création d'emplois avec,
l'appui, la recherchesystématique
d'une croissance économique.
Jamai,s il n'est réellement pris en
compte.qu'il y a moins de travail
qu'il estpré.férabJe quedesmachi
nes s'usent sur des chaines de
montage plutôt que des travail
leurs y laissent leur santë et leur
vie. Cecimontre que le travail èst
le centre des préoccupations; à la
limite, ilestune fin en soi; to,ujours
est-il qu'autour _de lui s'oz;gan.i.se
la vie: la gestion du temps, leahoix
du lieu d'habit:a:t'lon, etc. Autour
du travail se joue une bataille
idéologique dont fenjeu est Je
maintien de la société bouxgeoise.
Lemouvement ouvrier n'estpas
épargné par cette conception·
historiquement, il a souvent fait
une priorité du fait de pouvoir
travailler-; il estalléjusqu'à reven
diquer. "le droitau travail". Bn toute
logique cette revendication est
absurde: le travailnepeutêtreun
droit, il ne doit être qu'unmoyen
pour satisfaire des besoins. Ceci
montre qu'une des causes cle
l'échecdumouvement ouvrierest
gufiln'estjamaisradicalementsorti
de l'idéologie boutgeoise.
Lemouvementsyndicalenparticu
liër,mais aussidesassociationsde
luttecontrelechômage proposent
de diminuerle temps de travailà
35,32etmême à.3().heureshebdoc
madaiœ. Ces p.xo__positions ne
peuvent, enaucunefaçonapporter
âe réponses eonaèteset:durables.
En tout eas,.elles ne,prennent pas
vraimenten compteœquesigmfie.
lamondialisation del'économie.
Lesmarchésetlesmultinationales
acquièrènt d.e plus en plus de
puissance, limitant à la portion
congrue la réalitédupouvoirque
détiennentlesÉtats; ilsnepeuvent
plus déterminer ni contrôler les
politiquesmoné.ta.iœs_,_ industriel
les, SO<!iales._ Si, par exemple, le
gouvernement français, oumême
l'ensemble de l'EuropedeMaas
tricht, accédaientà cesrevendica
tions, il y a fort àparier que les
multinationalesinvestiraientdans
d'autres régions du monde où le
coûtde l'exploitationde la forœde
travail seraitmoins chen La lutte
pour la -diïninutioh du temps de
tra.vail, dans le contexte èie la
mondialisation, n'est guère por
teuse de perspectives; on ne,peut
faire disparaitre le chômage - et
l'exclusion - par la réduction du
temps de travail. Au contraire, on
renforce la cësure entre les exclus
et lès précaires, d'un c'ôté et les
travailleursgarantis, del'autre.A
l'échelle de la planète, cette lutte
peutampli.fier les confilts entre!Jes
populatiansdesd..tfféle[l. tes regjons
dumonde enœnforçant la concur
renœentreœsdem.ièresetsurtout
entre lesopprimés.
La revendication d'un revenu
garanfi pour tous ettoutes semble

IÎ\ • t ~ l' ~un assis e a. em.ergence
d'une finance mondiaie

toute-puissante,
que personne ne contrôle

mais qui dessaisit progressivement
les Etats

de leurs prérogatives politiques
et, bien sûr, de leur souveraineté.

Unconstats'impose,la quantitéde
travail globale diminue, en r,!ison
de l'augmentationde la p.roducti
vité et de L'automatisation de
certains secteurs delaproduction;
cl'aiLleurs si elle n'est pas plus
avan.cée cela est due en grande
partie à des raisons de rentabilité:
lorsque lecoûide la,main4:i'œuvre
est inférieurà celui de l'introdud
tion d'automates, bien évidemment
le capitalistepréférera asservir des
travailleurs.
l'ourlutter contre le chômage, les
réponsesde la classe politiquesont
de deux ordres, maisqui en fin de
compte œviennent à maintenir le
capitalisme en place. D'un côté,on
ne cesse de libéraliser les condi
tions d'e><ploltation afin d'être
encore plus èompétitifs sur le
marché mondial; concrètement
c'est la politique qui est inenée
depuis une vingtaine d'années et
quico..nduit'à la,déreglementation
des conditionsde travail: instaura
tionet.légalisation de la préearité
etdonc del'exclusion.Résultat-des
courses, le cllômage n'est allé
qu'en augmentantet lesconditions
de 1:ràvail se sont dégradées. Le
libéralismene peutdoncprétendre
vouloirrésoudre le prob.lèiile du
chômage, au contraire il ne peut
qu'allerversune êlégradâtionplus
importante del'exploitationde la
for- de +a'rail.. ~ !? ......v.
De.l'autre;onproposededévelop
per les emplbis de servkes, cfe
domestiques(apporter lecafé, les
pizzas, gariler les enfants, les
personnes-âgées, faire leménage,
nettoyerles espacesverts...). En,fait
ceJa.conduitàce qu,e'lamajoritéde
la population sort au service (au
trëli\ent. dit, effectue les tâcihes
matérielles, et quotidiennes peu
valoriséessocialement) d'une caste
ayant· Je privilège d'occuper les
·emplois "nobles" de décision, de
responsabilité. Ainsi, on renforce
lahiérarchiesociale,lamajorité est
au service de laminorité; l'élite!

Pire, les.rapportssociaux instaurés
entre les personnes, mais. aussi
ceux qui liennen~ plutôt des rela
tions d'amitié, de bonvoisinage et
de solidarité sont aujourd'hui
appréhendéscomme sourcepossi
ble de tr-av:ail: les fameux gi.se::
ments d'emploi.Onva donc avoir
bientôt le droit de produire et de
consommer,duvoisinage,de l'ami
tié et de la solidarité. On veut
rendrecettesociété capitaliste plus
humaine (comme sila domination,
la hiérarchie sociale, l'exploita
tion... pouvaient rendre la société
plùs humaine!) en veillant à Ja
résolution, ou plutôt la bonne
gestion, des exclusions; cela ne
conduit,au travers desemploisde

F ' 'La 0u
le Spectacle passe,

l'émancipation sociale
trépasse...

nous pourrions retirer de cette
dernière. La société bourgeoise
regatde fa réalité à partirdu pris
me de la quantification au détri
ment de la qualité et de l'utilité
concrète puisque une de ses fina
lité est l'augmentation sans limite
de la richesse.

f6cesde-- .r.s
tenir les

· Uhiapas.
Vrn:menrs, au -5842789.46 à
l'ordre cfo col1cctif.

k Le Collectif Chiapas
23 rue Pierreuse, .4000 biège,

041153.20,57 ou277.32.19

Crise
de la ce:o.tralité

du trav-ail
Lnplaee centrale d'u travailestune
caractétistiqué idéologique de la
sociétébourgeoise. Nous pouvons
.remettre eh :cause un des piliers
fondamentaux de l'idéologie
bourgeoisegrâce à la clïitique du
travail et s,urtoutçle son idéologi
sation.

•Livres etpuhlic.ations.Dossier. de
presse mis à jour (surcommande)
300f / GuiomarRovira, Zapata est
vivant!Réflex, Paris 1995, laparole
des insurgés transcrite honnêtement,
540f/Nicolas Arraitz, Tendre Venin,

éditions du Phénomène,
Paris l995, le caroct de
route leplus vivant paru
en frqnçais sur le sujet,
540! 1 Des lnsomoia
ques, lJJ'epuis les,monra
gnesdusud-estmexicain,
deux tettes, relntifs à ln
guerre inllîennc du Chia
pas,L'insomniaque, Paris
1,996, 1·80f ~ Voyage au
ehiapns '(juillet 95) 100f
I Subcommandante
Mas;-cos, Un mondenou
veau, tout simplement,
interview de Snmuc)
Blixen et Carlos Fazio,
lOOf/ ID, A11loautio11 de
bii!IIVl!riue à la Conventionnationaledémocratique, Aguasca

lientes I, aodt94, 20f - Paroles du
Commandantgénéralde l'EZLN à la
séance d'ouverture de la première
rencontre intercontinentale, bilingue
fran-esp,Tetraslyre, 200f/Solidarité
Chiapas, dossier édité par le eomité
de s.olidtuit6 a~~ les peuples du
Chiapas en lutte, 1996, 35f.
• Vidéos. Chroniques d'un village
rotzil, ThierryZéno, 99', 900f/Tesni
monio del ejido Morelia, Mugarik
Gabe (solidaritéespagnole), espagnol
(en françaissurcommande), 35', 500f
11 ltA vtrilddera 'lej•tm..do 'de Marcos,
Tercim-13riss-nc et CarmenCastillo, en
françaissur commande, 500f.
• Divers. Cartes postales 30f/Casset
1~ •nudio (côiiidos111~N)' 2S0fr /.
•ACtiches 200f / Grnvur~ L'ru:brc à
mômoire 800fi,(non en~adric) l .200t
(cnoqdr4e), '

fautdonc rechercherunliensocial
qwpermette, garantisseunecohé
sion sociale qui ne soitpas à clta
que instant remise enmuseetdont
on pourra déterminer les .règles
communes acceptéespar tous et
toutes.
Ce sont les économistes qui v.ont
apporter les-réponses, en particu
lferAdam Smith. Ce sera l'échange
dans les rapports marchands et
dans le cadredu travailquimettra
en relation les individus etml\in
tiendra le lien socia:1, C'est par le
travail que l'individu obtient le
droitde posséder, cela se fondant
sur le droit de se préserver. Ainsi
Jléconomie acquiert une place
iprépondérante. Elle «... est donc
w1epl1ilosapltlede lasociétéfondéesur
la méfiance: l'inten,entio11 Jmmaine
n'est pas suffisante pour garontir
l'ordre sOGiDI. Au libre clroi:x par les
individus de leurs règles de vie et (le
ltmrsfins l'économiepréferela rigueur
des lois » (Le travoil une valeur en
voie de disparition, ID. Méda, .'A.lto,
Aubier 1995),
Ainsi, n'est considéré comme
travail les activités qui sont à
l'ongine d'un accroissementde la
richesse. Le temps de travail de
vient l'outilde:mèsure dela valeur
d'échange gui _prend le pas sur la
valeur d'usage-; le prix•d'unemar
ahandise prévaut sur l'utilité que

concernant le mouvement zapatisteet
indigène du Mexique (Ohiapas).
Soutenir des projets au Chiapas (dt
fcnsc des droits de l'homme,coopéra
ûves1Utisanales de femmes, création
d'une~le à ©ventic}.
Favoriser une reftcxion et une aclion
sur le fonctionnement deln démocra
tie. Fav:oriscr,e1 entretenirdes contat:ts
ovccd outres groupesde résistanceet
soutien a.vec le G!hîepns.
• l!es activit&duCoJlectifCtüapas.
Partioipatio.n à la création deréseaux
de résistance et de communicaLloo
allemetives, Réunions (ddbnts, infor
mations, organisation d'activités).
Rencontres avec des invités, organisa
tion desoupers, desoirées d'informa
tion, de débats. Traduction de doou
menis et diffusion des textes des
zapatistes. Vente de matériel (docu
menrs, artisannt1 affichè.t olll'.t~

ouvert;uneinsurrectionpaysannequi,
loin de se confiner à des exigences
corporatistes, estporteused'unprojet
social; un ancienmilitant de.· gauche
qui a définîtivement :rompu avec la
langue de bois pour recouvrer la
parole dans· toucc sn fantaisie et sa
liberté; un projet révolutionnaire qui
ne t'èChetehe-paslel)Qtivoir el le remet
enquestion. Ccu.c originalité, tiréeen
p;ytie de la culture indienne, nous
interroge-~alemcnt surnotreconcep
tlon de 1a démooratic.
•Les objectifsdu Collectif Chiapas.
~ml>lcr. .cldiffuser l'înformatloo

F

façon auxactivités productrices 
qu'ilsjugeaientcommedégradan
tes -; eUes étaient Jtexclusive du
troisième ordre.
Au XVI[ème siècle apparait une
nouvelle conception àe l'être hu
main. Deux .élémentsvont définir
unln.divldu: U doit préserver sa vie
etsatisfaire sesintérêts; ainsi l'indi
vidu peut et doit agir sur son
devenlr et par conséquent sur
Ifévolutionsociale. La société n'est
plus d'essence divine mais de
construction humaine. .. Le pro
blème majeur est de trouwr. 1m ,,ou
veau principe d'ordre, susceptible de
fonder l'unitéde la socîéti! et d'orgaui
ser les liens entre des dléments qui
n'avaient jamais été consîd6nfs titms
leur isolement auparavant, mais
toujours... comme des parties d'un
ensemble ltiérarchist et articulé » (Le
Travail une valeur en voie de dispari
tion, D. Méda,Alto, Aubier 1995).
8n effetsi ma principale aspiration
estde préserverma vJe etde satis
faire mes intérêts, alors les autres
individus risquentde contrecarrer
mes projets pour, assouvir leurs
besoins, voire mettre ma vie en
danger; la réciproque est égale
ment vrai; ''rHomme tt.sl un loup
pour l'Homme''. Danscesconditions
ilèstdif6cllement cbncevable gue
nous puissîons vivre dans une
société fondée sur l'individu. U
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aceàR.injusticet-.At11.a
démocratieinexistante,
les communautésindi
gènes du Chiapas au
sud.:est duMcxigueonl

pris les annes pour crier Ya Basta.
Relayés et soutenus par la société
civile, ils se sontengagésdans la voie
du dialogue. _L..;ur-p#tôl~leur audace
et leursimplicitéontredonné corps à
un langage quenous avions oublié,
celuide lavêrir6, celui desmorts, des
forêts etdesmontagnes pourréclamer
un monde où chacun ait sa place.
Nousavonsreconnudans leur lutteun
écho ànos inquiétudes et
ttouv6aveceux lemo>;en
d'&:bn.ppcr à l'impllis
sancc à laquelle nous
nous oroyîons condan'\
n6s. C'est 1c sens q,uc
nousdonnonsà la créa
tion du Collectif Chia
pas.
,r. Nos idéaux sont très
simples, etpourcela: très
grands: nous voulons
pour tous les hommes et
le,rfenunµ tk aep_f!Ys, et
du monde entier, trois
chosu gui sonJ /ondb
mentales pour que/qu •
être humain que ce .roit:
la démocratie, la liberti
et lq jusJice; li pr,11.l'talt paro'itn,
comme l'insinuent de nombre11x
médias, que ces trois principes ne
sig,iifiern pas•la mtme chose pour un
indigènedu sud-estmexicainque pour
UII européen. Mais ils'agit biende la
m8me oh.ose: du droità avoir 1111 bon
gouvernement, du droit de penser et
dlagiravec une libertéquin'implique
pas l'esclavage des autres; du droit
à donner et à recevoir ce qui est
juste ». Extrait ac la lettrc"'du sôus,
commandantMarcosà l'écrivain Éric
Jauffrct du 20 juin 1995.
• Il.es enjeux. Au-delà de ces ques
Lions se.profile l'originalité dumouve
ment• znpaListc, qµi ouvre une voie
nouvelle de luue et de r6sistance
populaire: une rtvolle indienne gui ne
se replie pas sursoi qui ne se résume
pns à htt6sistance de la trnd.ition face
à la modernité, qui se présente au
ci:ontrairc oomme un mouvement
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aléas d'une conjoncture économi
q_ue.oouséclu\ppa.nt totalement. La
misère est,avantto.ut un problème
,l?Olitique;Ja combattre relève d'un
débat sur le choi.)\'. de-sooiété dans
laquelle nous voulons vivre. Par
exemple,il yaassezde logements,
enFrance, pour loger tq,us les SDF
et les mal-logés décemment; de
même, la production agricole
mondiale permet de nourcir 11_2
milliatds de p,ersoanes, alors que
nous sommes 6 milliards sur la
planète.
La lutte pour la gratuité signifie
qu'il fautdésarticulernos condi
tions de vie d'avec nos revenus.
D'unesociété fondée suda,quanti
fication, on doit construire une
société fondée sur la qual,ité: ce·qui
nous importe cen'estpas combien
vaut telle ou telle marchandise
mais qu'elle esf l'utilité de tel ou
telpcoduit.

Solidarités
internatio.nale-s

Bn outœcombattre lfoîdre,monaial
implique d'avoir conscience gue
cette lutte n'estpas cÜ'.Qo.nsorite à
la "métropole" (le Nord par
opgosition au Suc! et à l~Est) 'ét
qu'elle peutvarierdans ses formes
(revendications, organisation...l)
suivant les situations. Pournepas
rester confinés à la nôtre, nous
appelons à la solidarité interatio
nale qui üi;pliqu:é:
• ù_prisê en comptedes spéc ifici
tés 'de chaque situation •dans son
contexte économique, sociaJ,
aulturel, lûstorigue.
• Le soutien directet indirectaux
peuples en lutte:pouruneraltema--
tive non autoritaire à la barbarie
capitaliste.
• L'élaboration de stratégies
d'action communes sur labasede
la conve.rge.oce d'intérêts et l'é
change égalitaire d'analyses etde
pratiques.
Les notionsd'apportmutuel,d'é=:
changeégalitaire, d'interculturalité

sîons (sociale, ethnique, sexuelle...)
qui forment le terreau des prati
gues autoritaires et sécuritaires,
divisent lespopula.tion.s·en czatégo
.ries ayant des capacités d'action
sbeiale inégalès. La société fonc
fionne sur le principe de quanti.fi
cation, c'esl-'à..:aife que tout est
quantifié, la valeur d'échange
p_.révaul su:r la valeur d'üsage.
Rev,endiqueda gratuité destrans
ports pour fouset toutes, les libre
accès au logement -mêmesi l'on
a pas, de ressow:i:.es -, la liberté et
la gratuité de la rontraception et
de l'avortement, de la santé en
général... c'est lutter contre cette
hiérarchie sociale fondée- c;ur l 'im
portance denos ressources finan
cières, elles-mêmes soumises aux

Valeur d?usage contre valeur d'échange
la base économiquede la société capitaliste est de fonctioMer selon leprincipe dequantification. Toute
p.roduêti0.(I est ainsiquantifiée, la valeur d'échangeprévalant toujours sur lavaleurd'usage. Or il apparait
comme évident que Ja progression de l'exclusion et de la pnfoarité, à travers les luttes quileurs sont liées,
remêt en cause cette hi&acclûe: d~unesodété fondéesur la quantité, on doit passer à une société fondée
Sut' la qualité. Ce quinous importe ce n'est pas combien vaut telle ou tellemarchandise, tel ou tel lnuneuble,
mais bien à-quoi elle sert, qu'elle est son utilité soaiale.
Dans cette perspective, nouspensons que nosconditionsde vie ne doivent plus être déterminées par nos
revenus(salaires,allocations diverses...) mais que tous les,humains ontle droitde se vetù:, de se noumr,
de se 1ôgea,, de pouvoir satisfaire leurs besoîns, leurs désirs ... En un mot, nous devons pouvoir vivre
dignement.
Ainsi, les luttes contte•l'e-xclusiondoivent tendre vers la satisfaotion de cesbesoins etdecesdésirs. Lebut
n'estpas de faire appliquer telle ou telle loi de réquisitiondèmai.sonsvides, celapeut être Jiarf'Ci'iisunmoyen,
mais il ne faut jamais confondre ln fûi el les moyens,
La question n'est plus dfessaye.r dlaménager des espaces un peu moins injustes au seincle œttesociêté-,
mais bien deposer etde concrétiser les rup.tures qu'engendre cesystème de plus enplus inhumain!
Dans les luttes pour un Jogement décent, la remise en cause de la propriété en est une: allons jusqu'au
boutde nos raisonriemei\ts enposantcommeprincipeque le faitdepouvoirvivre comme on l'entend, avec
qui etoù l'on veut - dans des valeurs de solidarité, d'égalité, de liberté - doitprévaloir sur le"droit"de
quelques uns à posséder ce qui est nécessaire à la vie du plus grand nombre. ·
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DEUXM0[1S À PROPOS DES...

Occupations de maisons vides
La crise actuelle du logement n'a rien à voir avec celle de l'immédiataprès guerre.
À cette épo,que il y ava:lt effectivement une carence de lo_gements due aux destructions engendrées parla
guerre et à unmanque de constructionde logements dans l'entre deuxguerres.Aujourd'hui, le problème
est tout·autre.
Ce n'est paslemanquedelogementsqui estencause (onne compte. plus leslogements vides dans laplupart
des villes),mais l'augmentation des prix des lpyen.engendréepar laspéculation.Ainsile problèmen'est
pas de construire de nouveaux logements, mais d'e ren.dre acœssibles à tousceuxqui sont vides et/oude
trans(orrner les b,w:eaux non utilisés en logements.
L'évol'uliori de l'exclusion et de laprécarité font que les propriétaires ne veulent plus louer de logements
à despersonnesquin'offrentpas d,e garanties 'financiëres suffisantes, à celles quine peuventplusjustifier
des revenus st,lbles.
Donc si l'on continue à proposer la construction de logements ou à inciter les propriétaites à louerleurs
logements vides parl'intermédiaire de prime on ne résoudrapas fondamentalement le problème car il y,
aura toujoursdeplusen plusde personnesqui Ife. répondront pas aux exigencesdes bailleurs,qu'ilssoient
publics ou privés, Les seuls bénéficiairesseront encore (et une fois de plus)lespropriétaires qui reœ,vront
des primes ên même temps qu1ils encaisseront des loyers!
Par ailleurs, les •luttes autour: de la problématique du logement manifestent une des contradictio.,n'S
qu'engendrent l'exclusion et la précarité.

des besoins sociaux et'indiv:iduels.
À. nous dedéterminer collective
ment ce que l'on produit, pour
quelusage, comment et av.ecquê.ls
moyens.
• De remettreen cause la pr:opriété
privée. Elle est l'ensemble des
moyensdont disposentdes person
nespouren CJ(plôiter d'àutrës. Un
capitaliste est propriétaire de
moyens de proèlµction a:fin d'ex
ploiter des travailleurs; de même
_cmpropriêl:air.e_poss_ède'des lo_ge
mentspour exploiter deslocataires
en exigeantqu'ils Juijia.yent des
loyers. "La propriété, c'est le vol!"
disait Proudhon. Elleest incompa
tibleaxrec la maitrisedenoscondi
tionsd'existence.
• 0e luttercontre toutesles exclu

mondedans lequel les.papulations,
en pàrfièûlier•les,pauvres, seraient
füè'ées sur leur territoire, unmonde
dans lequel les cultures seraient
étanches les unes par,ra_pport aux
autres?Ou voulons-nous, aucon
traiTe, vivre comme on le veut,
avecqui onveutetroùl'onveut, ce
qui passe inévitablement par la
reconnaissance devaleurs comme
Ja solidarité, l'égalitê, lâ liberté,
l'intercultu:ralité?

Citoyenneté active
Nous pensons que la. .finalité: de
l'organisation socialedoitpermet
treàchacunetchacunede connaî-
1::re et JilaÎtriSér ses conditions
d'existence ou encore, à p_ani:r dè
la.prise encompte.de ses: bêsoins,
désirs etaspirations depouvoir
s'accaparer collectivement les
moyensdeles satisfaire: c'est ce
quenousnomnumsJacitoyenneté
active. '
Cela suppose en particulier...
• Que le po_uvoir (« l'ensemble des
processus ·par lesquels la société se
régule en produisant des normes, et1

les faisant appliquer, en lesfaisant
respecter », in Pouvoir, autorité,
domination: uneproposition dedéfini
tion, A. 13;_ertel9, Le Pouvoir et sa
négatipn, JRL/ACL1 1984), n~ soit
plus concentré entre les mains
d'uneminorité (décideurs écono
miques, politiques..•) mais soit
socialisé. Il s'agit là de briser l'au
tonoo:ùe dupouvoir, puisqu'actue1-
1ementil sesitueaudehors ethors
cle contrôle de la société, donc de
nous-mêmes.
• D'en fuûr a.vec toute \folonté de
domination sur autrui et dè pro
mouvoir l'égalitésociale nonplus
ausens de l'uniformisation(oùdes
individus sont égaux parce qu'in
têcchangeablesJ avec la même
eapadtéde production, lesmêmes
désirs de consommation...)mais à
partir des spécificités de chacun et
cl\aeune (sêxe, culture,histoire...).
À partir de cette reconnaissance,
ilnous appartient alors d'échanger
entre individus ou groupes so
ciaux, nos expériences, vécus
individuelset collectifs; brétd'ins•
taurer des rapports sociaux égali
taires vus comme des apports
mutuels etnon commeunesordide
concurrence entre intérêts.
• De redéfinir le travail, non
comme une source'de,profit poun
quelques uns, détermination des
eonclitions de survie pour les
autres et support d'un unique
mode de li.ensociàl (exploiteurs
/exploités) pour tous et toutes;
mais comme une activité plll"ll,\L.
d'autr-es pemiettânl de satis.f.ilië

apporter une réponse immédiate
et concrète. Mais, d'une part, elle
ne dêtmat pas l'articulationdenos
.conditions de vie d'avecnos reve
nus, enconséquenceelle ne remet
pas en cause la hiérarchie sociale
fondée par l'importancedes reve
nus; d'autrepart, .il est inconceva
ble de construire une société fon
déesur unepartiede la,populabèm
qui setaif maintenue au l:raviti,),
tandis quel'autre vivraitde reve
nus garantis. Cetobjectifstigmatise
les excluset les précaires au détri
ment de la lutte de classes. Ces
clivages sociaux seraient sources
de conflits durables. Comment
parlerd'égalité sociale? Le revenu
garanti ne peut être -u_n outil pou
vant lutter radicalement contre
l'exclusion. Celle-ci ne peut se
réduire à des considérations écono
miques; plus fondamentalement
elle pose la question de la.nature
du lien social qui fait qu'on vit
ensemble dans une même société.
Celui-ci n'estjamais donné, ilnous
faut l'inventer et le co.nstruire en
ténantcompfe des contradictions
peut-être des impasses- auxquel-
les est confronté le capitalisme.

Perspectives
et

axes de lutte
Ce qui est le plus significatifdans
les lo.ftes récentes (logement,
précarité, sans-papiers...) c'est
qu'elles, débordent le cadre des
revendications quantitatives
(réduction du temps de· travail,
hausse des saJaires...) pour poser-
la question de nos conditions
d'existence dans nos sociétés. En
outre les exigences autour de la
volonté de vivre ''dignement"
tendentà rentrerencontradiction
âii'êae tant avec des piliers
idéologiques de la sociétébour
geoise qu'avecdes dispositifs liés
àlamondialisationdel'économie.
Eneffetledroitde propriétédoit-il
prévaloirsur le fait de disposer
d'un logement décent? Doit-on
encore accepter que letravail -ou
son absence - détermine nos
conditionsde vieaussi bienpar les
revenus. qtLil pr.ocure, qu'au
niveau de l'organisationmatérielle:
choix du lieud'habitation,or~
sation·du temps...?Qu'en.est-il.de
Ja libre_ circulatiort des individus
dans une Europe qui se renferme
comme une ,forteresse? ... En der
nière instance, c'est bien la ques
ti'on des normes/valeursqui doi
vent fonder la société qui est
posée.
Quecesoientdesluttessur leloge
ment, contrela précaritéetderniè
rementcelle dessans-p·apiers, elles
ontun point commun: ce sont les
personnesqui survivent dans des
conditions inextricables et qui
disent-•,Stopl On arrête, onne peut
plu.s co,1timter- à vivn: de la sorte »
(ncllr: un peu comme le Ya Basta
desZapatistes...). G:.esJ.\lttes impo
sent des débats sur, des c:hoix de
société: pouvons-nous acœp(er que
des individusne puissent se loger
sous prétexte qu'un propriétaire
leur réclame des loyerset garanties
qu'ilsne pourront jamais foumir;
autrement dit,ledroit de p1Qpriélë
doit-ilprévaloir sur lefaitdepou
voir: se loger?Onpeutespérer que
dansun proche avenir des person
nes n'acceptentplusd'êtreréduites
à la mendidté ou à la charité pour
pouvoill se now-rir, se vêtir, se
cultiver, se divertir, ..
De même, les sans-papiers, el'
revendiquant la Libre ciroulation
des individus, l'ouverture des
frontières., interrogent làsociété sur
son devenir. Voulons-nous v-ivre
dans wunondede ''petits blaricsl'
complètement repliés sur eux
m:ê,mes., au sein d'une Europe
fQtte.resse, etayantpeur detout c:::e
qui leur est extédeur, étranger; un
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marquesde denti.ftiœouentredes
fripouilles politiciennes. Ceci est
possibJe à travers l'émecgence de
luttes autour âe la satisfactioh de
besoins individuels et collectifs
(gratuite pour tousdes transports,
du logement. ..), la redynamisation
desquartiers/lieux deviepar leurs
habitants, l'ouverture de lieux
associatifs et autogérés... bref, au
traversde touteexpérienc.epermet
tantà des individus de 'se réunir
de confronter leurs expériences,
leurs sub1éctivités: d'établir d~
convergences, sans nier lesspécifi
cites, les contradictions,, et d'agir
collectivement.
De tels lieuxY:prat:lques, outils
vivants de contre-culture, de con
tre-information, espaces de solida
rité, de convivialité., de réflexion
ouvrantisur des utopies créatrices
et d'action représententdes expé
riences vivantes d'autogestion.
Ellespermettent deposerlesjalons
d'alternatives concrètes aucapita
lisme et de mettre fin aux f'ro.n
fières entre politique/cultute/
sociétl. Il importe alors que œs
alternatives ne restent pas confi
néesau ghetto dés derniers rési.&
tants au système,mais participent
aux dynamiquespourdevenirdes
outils d'agitation sociale. Leur
diversité et leur développement
sont une richesse sociale. U.inves
tissement humain qu'elles sup,pot
sent est une ,illustration lonctète
d'une activité socialement utile.
Ne perdoru; plus notre v.ie à la
gagner. Prenons nos affilies en
mains. C'est à la,misère qu'il faut
s'attaquer,pas aux exclus et aux
immigrés. Pour mettre fin au
chômage? «Apprenonsàcréer, ne
travaillonsplusjamais » (Nousqui
désirons sansfin,Raoul Vaneigem,
Le Cherche Midi, 1996).

t"-M groupe"La Canaille
·adhérant' au Réseau NoPasaran

21 ter rueVoltàire J75JJ'll. 'Paris
LeRéseauNoPasarann'estniune
structurefigéeni une organisation
partidaire. Au vu de la situation
politique actuelle, ses objectifs sont
depromouvoir l'êcliange d'idées,
d'analysesetde pratiques sur un
certains nombrede thèmes (exclu
sions, répression, autoritarisme,
ordre moral) quisontà l'origine
des extrêmesdroites, des politi
ques sëm.tdtaires, tant en: .France
qu'en Europe et dans le reste du
monde.

LTERN

2 rue de J Inquisitien, 1000 Bruxelles, 02/736.27.76
Les lectrices et lecteurs qui veulent rencontrer
d'autres lectrices et lecteurspeuvent s'adres.ser...
• À Liège et à Ver:viers tous les mercredis après-midi au

Cercle Carlo Levi, 48 rue Saint-Léonard à 4000 Liège,
demandez Évelyne (041\/41.04!02:).

• 'À Oharleroi c/o Miguel Oli:veira-Sil.v,a (071/30.06.64-),
Centre Jeunes Taboo às61,, 8 r:ue Basslé à 6000 Qharleroi.

• À Mons c/o André Tb.eclercq (06§/34.8!1...56), 23 rue Mon
treuil sous Bois à 7022 Hyon.

• À lsa Louvière c/o Sandro Baguet 067/49.02.14.
• À Tournai au groupe anti-autocitaire Plein la Vie c/o Jean

IDelaunoy, 13 placette aux Oignons àTeumai, 069122.63.10.
• ÀPeruwelz au groupe libertaire Le noir lombric, iBP 55 à

7600 Peruwelz., Roger Debliquy (069/77.03.57).
• A Bruxelles au Gentre Libertaire, 65 rue du Midi à 1000
Bruxelles, demandez Jean-Marc Charlet (02/511.93.10).

• ~ Brus.sel au journal DE NAR, BB 104 à 1210Brussel.
• Pour tout le pays: lors desceneertsdugreupeRené Binamé

el les Roues_ de secours, 27 avenue de la Jonctien à 1060
Bruxelles (ligne d'info permanente 02/537.79.80).

• Pour les pays francophones: les lil:îeiitaires qui .veulent
s OJJgaruser écriventà la F.edération Anarchiste au 145ru
Amelot, à 75011 Paris, France ou BP SS a 7600 Peruwet.

en faveur du renversement du
capîtalisme.
• De recréer des espaces desolida
rité active.
Cela ne signifie pasqu'il•faille taire
les divergences et les contradic
tions dans la recherche dumini
mum commun,niveleur et unifor
mlsateur, (c'est-à-dire développer
des stratégies frontistes), mais au
contraire de les confronter et les
utiliser comme base de débats,
d'interrogations, d'enrichissements
mutuels... à moins qu'ellés· ne
soient inco.mpatibJes (par,exemple
aucunanticapitalisleantiautoritaire
ne' poutiàiti souhaiter de débats
avecunanti-eapiliilisted'extrême
ckoife). Enfin cette convergence
doit être .fàife dans le respect des
spécificités etl'autonomie decha
que lutte; inutile de rêver à la
création d'un grand parti et de
touslesantis contrelesnantis.

Reciynamiser
les liens sociaux,

c:;onstruire
des alternatives

Contre Jfato~afion, le repli sur
soi et l'isolement,. .il faut que
t!hacun et- chacune retrouve sa
capacité d'agir sur sa réalité et la
collectivitéplutôt qu'il, gu.'dles.e
contente de éhoisir entre des

t Qui vive, Genève
Extrait de L'aff,rmrclii

C.P. 172 à 1000 Lausanne6

Historiquement,
le mouvement ouvrier a
souvent fait un·e p,ri@rité

du fait de pouvoir travailler;
il est allé jusqu'à revendiquer
le droit au travail".
En toute logique

cette revendication est absurde:
le travail ne peut être un droit,
il ne doit être qu'un moyen
pour satisfaire des besoins.

L'èffetest similaire à eelui obtenu
par l';inYJ'é\Ï5emblable diffusion
d'un clip ou d'unepublicité van
tant' les mérites de l'anarclùe sur
unechainede télévisionpopulaire:
« Ravacholexplose vostaches ».
9.Le danger estque l'anarchiesur
Internet soit percue comme un
spectacledeplus,inoffensif, et quj
serapromptementdésamorcé.par
le marahé de toute éventuelle
charge subversive (mals qu'en est
il, par-ailleurs, de la subve.r,sion?)
de la mêmefaçonqu'apu l'êtrela
faiblepartie dangereuse del'art:et
de la littérature.
10.Lamaladiequiconsiste à con·
Îonèi.re action avec "communica

tion" risque denepas
épargner les libertaires
occupés à jouer doré
navant avec des born
binettes .virtuell.esdar}s
leur jardinet global,
croyant là mener des
actions.
lil. fn'tumel fait partie
de cette suite d'''avan
cées techniques" pré
sentées commefacteurs

de progrès et comme. inévitables
par les tenants del'idéologie domi
naate. R,efuser lntimu:t ceruait se
tenir "àcôté" en position absolu
ment critique vis-à-vis de l'idéo
logie Internet qui est aujourd'hui
indissociable de l'objet lu1\.ll\êm,e.
12. Être au c,_œur du çyclone est
donc potentiellement une erreur
ilbien que cette présence soit d'une
certaine façon inévitable etmême
souhaitable,carnepas participer,
c'est s'effacer. Nous pouvons
utiliser Internet, commeoutillogis
tique, afin d.e arée,r, et maintenir
éies,contacts et d'être nous aussi
présents dans l'immédiateté, en
gardant toutefois à lfespl'it qµe
1 idéologie !nbmret - celle demar
chandsde "meilleursdesmondes"
-n'est en niennôtre,
13.Notre-r@leest, plus•quejamais,
d'occuper le terrain duréel, d'en
agrandir Jechamp, d'en révéler les
zones ignorées, car c'est là le seul
combat qui vaille se tient et se
tiendra.

gence entre différents terrains de
résistance afin:
• Depermettre l'émergenced'une
critique globale de la réalité à
partir de se·s différents as_peets.
• Derenforcerle rapport de force

guste renouvelant sans- œsse les
toursmille fois répétés d'un numé
ro unique sous le plusgrand cha
piteau du monde. Cette mise ,en
scène garantit lemaintiendu plus
grand nombre, public abruti,
subjuguéet claque complice, dans
la juste voie démocratique.
7.La n?!l<?ontre de l'autrene s'e(
fectue en aucun cas sur Intemet.
Chacun cherche quelqu'un parta
geant son avis, afin de se parler à
soi-même et se conforter dans ce
qu'il èst. là rencôntre doit pour
être créatrice et enthousiasmante
impliquer l'être humain dans sa
totâiité organique, intellectuelle,et
sensible. Ilia communication est la
mise en t,elation de ce qui nous
constitue, ce n'estpas un échange
méfiant.
8. ta possibilitépour les anarchis
tesde s'exprimersurIntemetoffre
certes l'occasion de diffuser nos
idêes. Mais pour ce faire· nous
parti.clpons de ce spectacle virtuel,
de ce bazar libéral.Les idéesvoisi
nent avec des annonces de ven
deurs de lessive, de grossistes en
sexe, avec des annonces_policières.

servateur). Cettedémocr.rtie-là se
limitërait de toutes les façons à
demanderaux citoyensconnectés,
et soumis pour la plupart aux
messagesrécurrents de la messe
mondiale de seprononcersur tel
ou tel sujet dans l'immédiateté
informatique. Les dominants
âu:taÎ;i!n t ainsi la possibJlité ,de
demanderà .toutmoment l'appui
populaire àJeurs décisions.
6. C'es_t l'aboutissement- du men
songe démocratique qui consiste
às'assurer qu'unemasse "majori
taire"permetlasurviedusystème.
L'éleµo.rat se voitproposerl'alter
native entre une "maJorité" etune
"opposition", clown blanc et au

s.tratégies et alliances politiques
dans leurs organisations avantde
les faire appliquer aux masses.
Nousdevonsprendre.nos affaires
en m_ain:s et lutter contre. toute
tentative d1instrumeJiltalisation des
mouvements et des lu.ttes,C'est 'à
cette condition qu'unmouvement
peut réellement devenir un lieu
tendant vers la globalisation des
luttes, s'appuyant sur une critique
radicale élaborée par ses acteurs
,!actrices à partir des situations
qu'ils combattent et êtreune expé
rience vivante d autogestion qui
rende à chaque individu sa capa
cité d'agir sur sa réalité:.
D nousp_ataît>nécessaiœd'àffirmer
qu'iln'existe pasun unique terrain
de lutte ni de luttes prioritàiresdu
fait même de la diversité des
situations d'oppressions (racisme,
exploitationsalariale, patriarcat...)
et- que ces dernières peuv:ent
parfois rentrer en contradiction
entreelles (par exempleJes conflits
entre le môuvement ouvr'ier et le
mouvement des femmes).
Cependant, puisque lutter contre
l'exclusion, c'est lutter contre
toutes les exclusions et que la
se<itorisation des luttes .est une
arme duPouvoir, il est' ÏII\portant
derechercher les points deconver-

Notre rôle est, plus que jamais,
d'occuper le terrain du réel,

d'en agrandir le champ,
4. 'en révéler les zones ignorées.
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]nternet et Anarchie

sent- .fpn_damentales pour refuser
tarit-le düféijmcialisme qui consi
dèteJe-s peuples{et.dtu.res comme
des ensembles homogènesether
métiques les unspar rapport aux
autres, que les formes d'ass_istanats
humanitairesquinefontque gérer
et renforcer la domination des
métropolessurle reste dela planè
te.Enfin,pour qu'échange ait lieu,
il est indispensable queles indivi
dus puissent circuler librement
dans le monde.
Enconsêquence,nous luttonspour
l'abolition des .frontières... que les
fourbescapitalistes ont déjà appris
à ignorer pour faire ci.rculcr mar
chandises et c:apitaux!

Autonomie
e't convergence

des luttes
La citoyenneté active doit aussi
pouvoir s'exprimer dans les
mouvements de résistance au
système nch.tel. !!.'autonomie
c:;onsiste alors en ce queœsontJes
acteurstactrices d'une lutte qui
détën:ninenl les finalités, les reven
dications, sont organisation
côncirèteet]es stratégiesd'actions...
et non une avant-garde de mili
tantsprofessionnelsélaborantdes

ll..e réseau mformati=
que mondial connu
-soâsJenomd'internetn'a rien d'esser:itielà
ofmr à l'anarchie.

Nosidées delibertécomplète de
l'individuetde fraternitéhumaine
n'attendent pour exister plus
généralement aucun miracle,
mêmeélectronique.Nousparlons
à la femme et àl'hommeréels du
potentiel de vie que tous possè-
dent et- que nous exploitons clû
chement depuis toujours, petits
rentierseffrayés par Je-lexrdemain
et lapeurdemanquer.
2. Cenouveaumédia ne faitque
donnerune grandeuretune force
accrue à l'îllùsion en-
tretenue parla presse,
la radio, le téléphone,
la télévision, <3,,,ue. la
comnnmicatiori est
action. Il s'agit de
déplacerdans leregis
tre virtueld'une pseu
do-vie les pulsions et
les désirspossiblement
rayageurs de l'êtreréel.
No.us assistons à une
<nouvelle; étape dans l'entreprise
d'étouffement des relations vou
lues et pleinement choisies que
pourraient avoir les individus et
le développementen lieuetplace
de réseaux tuteurs peints aux
coulews. au libre choix (rayés
tougeetblancsavec<les.étoilessur
un fondbleu).
3. On ne peut rien attendre de
l'application d'une nouvelle tech
nlque sur un monde qui est tout
entier refaire.
4. Les zélateurs d'Internet veulent
1\0US faire croire, etcertainement
cr.oient-ils réellement, pour cer
taîns·d'entreeux,gueJ'ess.entiel se
tient dorénavant sur ces voies
virtuelles.Maislfessentieldequoi?
€ertainement pas de la vieorgani·
queetsensible,,qui prévaut à toute
action, seule chose qui nous inté
resse vraiment.
5, Ladémocratie virtuellene sera
qu1une versiondissoute etinsaWs
sable de là. pantomime télévisuelle
aaruelle (les promoteurs de cette
idée- sont dfailleurs de fumeux
démocratescommeM. Ross Perot,
milliardaire amérkàln ultTa-con-



OPÉRATION

On ne laisse plUs rien passer!
Une des stratégies d'enclcnmissement utilisées par les détenteurs de la puissanee
économique, c'est d'obliger les _gouv.emements à leur service de parler Wl langage
codé duquel toute réalité physique, charnelle, humaine ou animale a él'é évacuée,

Restructurations, en lieu etplace:de "licenciements masslfs'',Jlqibilit'épour "dilninution des salaires", devoir
vivre sur ses propresmoyens (?), quand on est enfin .de droits, c'est-à-dire, - vous voyez autre chose? - se faire
le sacdesvieilles dames dans la rue,réformeséconomiquesenprofondeur pour liquidationd'unepartie.e:roissante
de la population de l'espace de vie.
Nous ne devrions plus accepter que les journalistes nous obligent à engloutir leurs infos préalablement
traduites dans ces codes d'escrocs. Le téléphone existe, le papier à lettres aussi. D faut les bombarder
d'exigences, les engueuler, leurdirequ'ilsnousfontsuer avec,leurrév,érence pour l'étiquette, les institutions
démocratiques qui fonctionnent à huis clos, la parole réservée à ceux qui parlent sous la dictée, plutôt
qu'i.nspirês par leur propre expérience.
Nous pouvons sanctionner les lâchetés II)~dlatiques en renoriçantimassivement à telle ou telle émission
eten le faisantsavo.irà qui de droit. Faut passeulement le dire,mals le fâire,,le faire connaître aux annonceurs
publicitaires (Pour notre télécommunautaire, une seule adresse: Pierre-Faul1Vanâ.ersànde, régie publicitaire
de la RTBÉ, 52 bd Reyers, U)44- Bruxélles; les numérosde téléphone à partir desquels vous pouvez obtenir
les joumalistes ou les animateurs d'émissionsquivous intéressent: pour la région,ge.n:nanophone,le Belgischet
Runâfunk: 087/59A4.11, pow la régkm,de Liège, le042/44.73.11,pour Bruxelles, le 02/737.21.11. Lâissez
sonner longtemps).
Vous êtes chômeur, pré-pensionné, pensionné, malade ou faisant semblant de l'être, vous êtes la Sabine
ou leGaston d'une familledoréeet Madameest sortie,vous avezdu temps devant vous, consacrez-enune
partie à emmerder les hérauts de l'ordre. Pareil pour les ministres, députés, sénateurs, huiles
encommiSSton.n'ées etprésidents de partis.Quechaque fois qu'ils l'ouvrent devant un microou sous l'eil
des caméras, ils soient bien convaincusqu'ilne reste plus grand monde à croire unmot de ée qu'ils disent.
Qu'ilss'épargnentdonc la peinerèle... Qu âlo'rs,. s1ils en .ont,encore la faculté, qu'ils disent ln vérité. Ça, on
les y autorise: « Les vieux,à la casse, lesjeunes, n'enfaut plus, par icile pognon, c'estpourdélocaliser. Faut pas
nousen vouloir, c'est pas nous qu'on est lesvrais maitres et on n'apas enviedefinir comme vous ».
Il existe des listes ofiîaielles de politiciensprofessionnels, que toutcitoyenpeut se procurer auprès du
Parlement tAltemati'V~ Libedaire
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La grande euthanasie
Le bouillon d'onze heures est servi. ..

des rtgfonsentreprenant des rffo_rmes
cn ,profonde_ur... Ilnefautpasqueles
gouvernements européens laissentles
craintes suscitées par les reJombir.s
de. le.ur aption sur la rlP.ârtitiDn il.es
revenus les empêcher de se lancer
avec audacedansuneréformedefond
desmarchés du travail. L'assouplisse
ment de ceux-ci passe par la refonte
de l'assurance-chômage, du salaire
mini,pum 'Mpdettks'disposittonl,qùi
protègent l'emploi».,
• Etr.e!l'OeDE, dans le rapport cité.
« (les nouveaux emplois} ne sont
viables qu'assortis d'un salaire très
bas (et)uneproportion importante de
salariés restera sans emploi, àmoins
derendreles marchésdu travailplus
flexibles, particulièrement en Euro
pe ».
• Enfin. pour la bonne bouche, les
d(cla:ratioos.deMonsieurEdmund .S..., ·- ~ - -
Phelps, économisteinternationalement
connu, professeur à l'Université de
Columbia:« (grâceà) l'insécuritéqui
pèsesur les trovaille.ur..r (les restructu
rations)permettentauxemployeursde
réduire leurs coûtssalariaux, de créer
des emplois... en parricJiier dtins. les
activités de service (qui ne sont) pas
seulementmalpa:ylu,,,n.aisprécaires
(...)Lesalariéaméricainquip_t!fd:Sàft
job doit impérativement retrouverun
emploi le plus rapi.dt1114ill possible.
Lesallocationsdechômage représen
tent unepar trèsfaible deson salaire
dlorigine. Elles ne lui seront versées
que poulanr six- mois au maximum.
Elldne seront complétéesparaucune
aide sociale (au logement, à l'éduca
tion) Bref il se retrouve nu et ne vit
plus que sur ses propres moyens, Il
luifaut rapidement trouveret accepter
un emploi, mêmesi celui-cine corres
pondpas àceluiqu'il recherche. Pour
les travallleur.s fans gµ.al(ficarion, il
e.sr ou11t>nt difficile i.(e trouver U/1
emploi, mêmt> rrès tTUJL payé .,._

... et guerre de classe
N'_importe qui, de bonne foi, ne peut
éviterde comprendrequ'un têl langage
Cl de telles concepûons- s'appliquènt
une catégorie d'ennemis qu'il est

impé.ratifde'blouscrjusqu'au trognon
Pur les vaincre et les domestiquer.
N importe qui, de bonne foi, ne peut
pas ne pas VQÎr là une entreprise
criminelle, à terme génocidaire, qui
consiste àdénuderles hommes,pour
mieux les mettrehors de comb'at et
leur extorquerlesquelques gouttes de

AFFAIRE DI Rl:IPQ

Rien n'est simple
Di Rupo n'est pas sympa. je peux vous le dire, je l'ai v,u comme Je vous
vois, quand ilétait "monl' ministre, à une grand messe pourpfofu._seurs de
cours phllosopftiques, promus, dans so.n esprit et ses plans, agents
publioi1alces d'une restructuration, la sienne, une, deux, pincez-vous le ncz,
parce que, n'est-<:e pas, de par leur vocation,la 11111ure de leurmission, les
professeurs de morale et de religion sont plus ouvens que la plupar de
leurs collègues, trop enfermis dan.s les exigences d'un programme.
Il est réconfortant pour llhonncurdl une profenion1bîcn décri6e, surtout et
en premier lieu par les chers coUigucs, ohaqucifois que parviennent dans les
salles du personnel les rumeurs sur de nouvelles supp_rcssions d'emplojs,
qu'une rébellion secoua l'assemblée et fitjaunir d'avantage ce,repr6sentant
rose ttès,pllle des rouges socialis1es. Il entra.dans une authentique colèreet
nous assena quepuisque c'ltai.t comnu:. ça, il chercherait ailleurs les appuis
esc.ompJls. Je crois me souvenir qu'il menaça l'un ou l'autre intervenant
d'onc manière assez di:rccte: la chose est trop répanduedans notre métier
pour que fcn ajc g~ la m6moirc prtcise. Dcpuis'cene journée, somme
tou1e assez divertissante, j'oi eu cent mille fois I' ocoasion dem'assurer que
le socialiste ElioDi Rupo était le digne représentant d'une classe ppliûque
cssenuellcmcnt prtoœup6e de s'enfouir bien profond dans le from-ag'e
protecteur c nourricier du pouvoir. Comme tous les outres, il cultive un
superbe mépris pour ceux SUT le dos desquels se d6ploie 1'6nergie des
accapareurs de ''richesses", son imagination est imperméable à l'liumidfti
de nos existences rouillées, il a tout,fait pour réussir à ne plus percevoir le
commun des mortels autrement qu'en chiffres et statistiques el il y est
arrivé: on peut !tre fils d'émigré rital el:, nonobstant, dou6 pour la trahison.
Et pounant, aujourd'hui, c'est con mais c'est e,ommc ça, j'ai le cœur setré
en découvrant son sourire, courageusementplaqutsUTune incommensJUâble
détresse. Le calvaire qu'il endure e-sl digne d'une autreépoque: on croit
rêver. Laisserseperpétrer l'infamie de sa-misê en accusation, c'est préparer
les büchers de demain. Du reste, ô miracle, ses pairsl'ont compris: ils en
appellentaux droits de l'homme, au respect de la vje privée, ils fustjgent la
chasse aux sorcières... puissent ces voix autorisées suspendre le coursde
l'injustice etde la bêtise pour cet homme-là.
C'est sans ironie que j'ose csp6rer ici que. cette expérience tem le de la
douleur d'être homme dans une société cannibale ne,restc pas sans effetsur
les sentiments, les idées et les actes d'un citoyen,jusqu'icj apparemment
privé-ile la conscience que les vicclmcs,du néolibéralisme trimballent, elles
aussi, des corps et des limes-en peine. kChiquet

ahômage... Il y a lieu dons tous les
pay.s,, de raccourcirladurée desdroits
lorsqu'elle est trop longue ou de

rendre les conditions d'admissionplus
strictes ».
• l3ullctin duE1fil,23mai 1994.« Une
flexibilitéaccrue dutravail- en dépit
de sa mauvaise réputation, le mot
n:nvo_yant_à des baisses de salaires et
deslicenciements - est essentiellepour

Comment, dans un premier temps,
pouvons-nous tenter de désarmer
l'ennemi, avant de devoir lui
faire la peau pour sauver la nôtre?

Horreur économique...
Dans son dernier et sublime essai,
L'horreur économique, qui falt gr'llce
au!lecteur des statistiques, profils.bas
etautres courbessocio-mathématiques
pourplutôt nousparler de la vieetdes
vivants,Vivianel'onester cite quel
ques extraits judicieusement choisis de
rapports publiés par les roisou quatre
organisme$ bà'néaires .ou.écpnomiques
comptant auJour,d'hui dans lemonde.
En voici quelques échantillons à ln
queue leu leu.
• Érudc de l'OCDB pour n-emplof,
Paris 1994. « Pourobtenir un ajuste
ment•don,addes salaires, ilfaudra un
nivwuplus ilev4 du f,h/image., con•
joncturel ».

dans lesrues. Qu'àcela ne tienne, les
truands un peu avisés n'auront qu'à
'dt_udier lesprogrammes télévisés avant
de fixer la date d'un coup: s'il y a de
ln fesse et du sang; tout à p;iricr guc
les ohovnliers de bnnlicu'c aucont
déserté l'asphalte.
Po_urtant, si tous ces poppies moust.a
.chus et,aux ~eek-ends beurrés entte
prenaient d'en tlécoudrc avec les
assassins de notre jolie planète, peut
être bien qu'on é'chappcrait au pire.
Mais comme par hasard, ça ne les
intéressejamais deconnaitre le finmot
de notre pénibleHistoire. Et si, d'a
venture, un 6vongéliste- zélé leur met
le nez dans 1'6nopnc cmcn cnpilaliste
ci éolib6rnl, tout d'un coup, ils per
dent leurnllant cl, mdouois comme des
moutons,vous soufflent contristésleur
haleine-au to,aneau,dans le nez: « Ca,
qu'est-ce que vous voulel: on n'y
changerajamais rien! ».

• i))c la Sangue mondil!lc~ World
Departement Rcport, workers in an
integratlng world QxfocdUniversity. ' .,_Presse, 1995. « L'empressement des
trava/lleurs à accepter les emplai.r
faiblement rémunérés dépend de la
générpsill.ifelafiv..e des prestationsde

Vousnevoulez pas
y passer: tendez

le poing, pas la joue
Lespéquenotssont prompts à lacolère
quand elles ne leur coOtenL pas la
réHcxion. Partout on lcsentcnd appeler
à la constitution demilices citoyennes
et privées pour- faire régner- l'ordre

vont devoir en rnbau:re sur leurs pré-
1en1ions à la longévité ncw look de
I'Ère du¼rsedu. Gomme en Angle
terre, passée La soixantaine, on vous
<itbranchcra;àmoinsque vous n'ayez
les moyens de passer à la O:àlssc.
Nous connru"'trons bientôt le sort decos
fnmillcs nfriaaines qui amènent leurs
moJodes, à l'état codnvérîque, parce
qu'ils ont tout essayé avant pour ne
pas être obligés de ccvendre ilcur
maigre quotidien en échange des
interventions etmédfoomcnrs,indîspcn
snble.s.
C'est grâce à la sagesse du FMJ que
les hôpitaux pour nègres deviennent
enfin rentables: liberté. Les indigents
sont sommts de payer le prix plein,
comme tout le monde: 6galitë. On
déposc1lës corps dans un coin, surune
paillasse, on ausculte, on diagnostique,
on ordonnance et puis le ban cl l'ar
rire-banfamilial n'a qu'àsedébroull
lcrpour ramener ce qu'il faut. firater
nité. Les familles ramènent cequ'elles
peuvent.Merde:manquent laseringue,
l'anti-coagulant, l'anesthésiant, faut
retournerà la chasse, ave.ccequevous
nous avez rapporté, nous ne pouvons
ricn faire...
La télé a du bon, vous assistez à tout
ça sans être directement sous le-coup.
Ça vous 'économise l'adrénaline et
suitout, comme c'est en deux dimen
sions, 1~évtnetrîent n'offre aucune
prise, pas besoin de se d6îoncer poursemettre enor,dr-e avecsaconscicncc.
Et puis lejour oùça nous arrivera, on
l'aura déjà vu quelque part. Nous
n'aurons pas tout à apprendre. Sauf
peut-êtrê la solidarité familiale, sauf
peut-être que ces choses-là une fois
enfouies dans notre Unter-Kultur ne
reviennentjamais à la surfucc.
Quoiqu'il en soiL, les bo_mmes ont
toujours trouvé des solutions à leurs
problèmes. Six millions de Juifs ne
sontpluslà, trèsnotamment, pour en
aucstcr:

I

Le travail
ce n'est pas la santé!

L'asbl Mordicus, dont nous a parlé
avec tant d'enthousiasme François
dans le numéro précédent, répondà
une logiqued'encadrement des chô
meurs dontj'espère qu'il ne sera pas
amc['ié à: d6couvrir qu'elle est tout
sjmpleme,,t machiavélique et stricte,.
ment réglementée d'cn haut de ma
nière à ne jamais faire apparaître que
cc qui ne va pas dans le ch6mnge, ce
n'est pas de ne pas, comme on dit,
excrce_r; d'activitt uùle à la s:ociété,
mais bien d'être réduitàvivoter dans
l'angoissepennMente de perdre le peu
qu'on a.
Ne pasdevoir Crav,aillcr pour vivre, il
faut que tout le monde s'en assure et
le fasse savoir. c'est le. p,ied. Un pied
fabuleux que prennent chaquejour les
dieux dont nous feullle,tons l'existence
dans le cabinet de notre dentiste. Si les
,gens avaîept, tanl besoin de travailler
pour garder le moral, aurait-on dO
mettre en place un coûteux système de
con1rôle m&Jicral pour renvoyer au
front les salauds de d6.sertcurs dégui
sés en malades?

Sinistres euthanasies
Cette manière de présenter chômeurs
et exclus comme autnnl demal,-vcnus
à la constitution débile, qu'il faut
tenter de ré-équilibrerpour les rendre
aptes à la vie ''en sooié.16'1, pr6ftgure.
quand ils constitueront lamajorité (cc
qui ne saurait tatder),de biensinistres
"euthanasies". Maisque dis-je, préfi
gure: elles -SC mcuent en pince sous
nos yeux. Avtc le bombardement•dcs
Sécurités sociales, vieu,c el malades

lestvraimentddinmage
que les littératures inter
nes de la Banque mon
diale, du FMI ou de
l'OC0E soient à ce

point arides ou plus g6né.alcmcnt
maccess1blcs nucommundesmortels
lequel ignore non seulement ob 1~
d6gouetmais toutsimplement qu'elles
existent. C'csc ça qui devrait l!trc lu
oujourd'hui dnns les écoles, analysé,
d6corùqu6, nfln gue les enfants en
apprentissage d'on oc sait trop quoi
rénlisent quelles sont lcs,r6elles visées
des meneurs dejeu. À eux, olbrs, selon
leursensibilité, leur 1ntclligence et leur
origincsooiaJc (les premières pouvant
modifier ladernièredemanière impré
visible) ded6cider élans quel camp ils
désirent jouer leur; va-tour. voleurs
légalisés ou ll'\lo.nds à risques. Si 1cs
enfantssavaient, savaient vraiment ce
qu'on leur n:tltonnc, entre les gangs,
lapolice et les marchands d'nnncs, jJ
n'yaurait plus placepour le chômage.
En place de quoi, on leur serine des
considérations d'humanistes bouffés
auxmites, uncil fxésurhierqu'était
toujours moins pjrè qu'aujourd'hui,
l'autre balayant l'invisible horizon
d'ühe mutation obligée, puisque
comme l'affirmait cette îmb6cilc
d'outre-Atlantique, payée pour nous
annoncer l'inévitablecoup de théâtre
heureux gui nous d6livr-em du mal:
« Les hommesont toujours trouvédes
solutions à leurs problèmes ».
Oh, mais oui, les hommes ont toujours
tro□védes solutions à leurs problèmes:
par exemple, quandils ne trouve.nt pas
à manger. ils crèvcnl de faim. Et
quand la cybernétique leur permetde
faire l'économie du prolétariat, /e.r
hommes vontàla solutionmathémati
quement la plusélégante: au lieu de
compliqqenl'égunfion par unerévolu
ion sociale bien pensée qui pourrait
nous faire cc€der tous au statut
d'êtreslibresetpensants,ilsbalancent
par paquets, :,smas1et super-amas les
personnes qui jusqu'hier avaient
latitude de se vendre pour vivre.
(:2u'à-t-on besoin d'ul\e révolution
puisau·e les choses vont si trarfquille
mçnt leur profitable train1
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Si les gens avaient tant besoin
de travailler pour garder le moral,
aurait-on dû mettre en place un

eoûteux système de contrôle médical
pour renvoyer au front les sa.Zauds
de déserteurs déguisés en malades?

\

crl.crait du nouveaudans les perspecti
ves linéaires qu'ils se sont forgéesau
gré de notre frilosité pantouflarde. Et
quepourcertains, ces percées inoppor
tunes dans le front d'une férocité
maniaque au servicedece qui ne sera
bientôt plus qu'un jeu de hasard,
éclaireraient d'un jour nouveau la
question qu'ils ne se posent apparem
ment plus: pourquoi existons-nous
plutôt que rien'?
il n'est plus tempsde jeter l'anathème
sur toute démarche qui n'est pas
jumelle ê:lc la nôtre, plus tempsdeJurer
ses grands dieux qu'on ne montera
plus dans le tram syndical qui pue et
gu 'est pourri: nous n'en avonspasde
rechange. Il faut sc rassembler, il faut
entreprendre. Et plutôt<que de revenir
obsessionnellcmen1 à cc gui nous
divise, il faut parlerde "ça": comment. .dans un prenuer temps,,pouvons..nous
tenterde désarmerl'ennemi, avant de
devoir lui faire la peau pour sauver la
nôtre? * ChiquetMawet

L'argent se reproduit. Cette nécessité
de repro<luction nous fait de plus an
plus ignorer les conditionsincontour
nables de notre existence singutièrè:
la nature etson foisonnement d'espè
ces.

L'argent
L'argent. co.uleur de l'aliénation,
exerce sa tyrannie sur nos pauvres
cervelles grises. Leproblèmeest inter-
ne., nul secours extérieur, le virus
tourne en circuit fermé, de notre
conscient ànotre inconscient, dans un
permanent renvoi d'ascenseur: l'in
conscient est tenu par le secret de
l'instruction et le conscient, privédes 4
informations essentielles, nepeutfaire
aucune déclaration.
Je ne parvicn.s pas à croire que les
marxistes arrivent à y comprendre
vraiment quelque chose,denosjours.
La seule catégorie pour laquelle l'ar
gent ne pose pas de problème, cesont
lesfriqués: ils étaient tout petits enco
rc, que papa ramenaitl'argentdans les
valises que maman lui avait offertes
àNoël.
ris ont gardé les n:cettes de leurs
ancêtres: « Respecte l'argentplus que
les hommes, il te le rendra ». Et, en
effet, àchaque célébration des rituels,
l'argent envahit leurs comptes en
banque comme la marée les plages.
C'est bien à des croyants que nous
avonsàfaire, tout autantpersuadés de
l'absolue vtàcéde<lcurs croyances que
le sont les sorciers africains quandils
font pleuvoir. Mais si c'est l'énergie
solaire qui permet la pluie, de même,
c'est l'énergie vitale d'êtres humains
qui leur permet de gagner de l'argent
sans rien faire. Cette histoiren une fin:
la destruction matérielle de la Terre,
quand tout y sera passé.
Pour les riches, la seule façon d'éviter
une nécossn.irc tcdistrîbution des
richesses est de soudoyer les popula
tions par le mythe du progrès. Elles
acceptent alors l'horreurdè !'"écono
misme".
Tout poureux est sujet à concurrence.
Les mnnifcstntions- de l'intelligence
humaine, s-i elles se développent
indépendamment d'eux sont nécessai
rement dangereuses et suoversives
puisque sources de doute et de méta
morphose.
U fout que lc-s populations supportent
les coûts exorbitants de leur politique
afin qu'ils puissent rester les maîtres
dujeu.Car s'ils assumaientla respon
sabilité morale de leurs actes, ils se
verraientunjourou l'autre dépossédés
de leurs biens et de dieux inaccessi
bles, ils seraient contraints de revenir
à llêtaldc simples mortels, obligés de
composer avec làdure réalité dela vie
matérielle, obligésdes'uniraupeuple
pouilleux, obligés de s'inscrire dans
la grande solidarité physique des

C

divisionsell 'esprit dedéroute, rendre
de plus eJI plus chaoû:que lachaussée
empruntée par les faiseurs de profit.
Nous pouvons,si nous arrivons à nous
mettre d'accord et à être assez nom
breux ànousengager, bloquer lesrails
que l'ordre mondial nous a forcés à
poser. Nous pouvons leur pr<;>uver cl
leur foire ndmcJtrè que no.s eXJstcnces
sont iulles, gu'ellcs occupent une
ponion d•espace et de temps détermi
née dont nous leur refusons l'entrée
et que, s'ils persistent à nier notredroit
h l'occuper. nous serons foretsde tout
entrcprcndtc pour leur enlever la leur
ofin de conserverune-chancede rester
en vie.

... à affirmation
d'existence

On nc peul eonjccturerdes conclusions
qu'ils tireraient individuellement ou
collectivement d'une telle affirmation
d1existence, mais il est certain qu'elle

L'homme pose problème: comment a-t-il pu en arriver là?

L'Homme
PAS DE PROBLÈME...

ommenl est-il possible
que nous soyons à ce
point prisonniers d'un
mode de v.ic aussi tota
lement artîficief? Com

rnent l'humanité est-elle arrivée à se
mettre en danger de mort? Non pas
ponctuellement, vis-à-vis d'incidents
extérieurs à son organisation sociale,
mais carrément dansla permanencede
ln lutte pour la vie à l'int6rieur des
systèmes qui l'englobent, systèmes qui
sont leproduit dlune certaineconcep
lfon de sa relation à la nature, au
travers dumoyen désormais imposé
_pour sw:viv.œ: l'activité salari6e, le
travail.
Dans notre bulle, le travail est une
activité privée de son sens parce
qu'elle est rémunérée en argent,
moyen d'échangeobligépour acquérir
lesbiens vitaux.Le riat.s_alot (le "sala
rlat'' pour les puristes qui lisent AL
dcpuis octobre) rend l'hommeprison
nier d'un cadreartificiel de vie qui le
coupe d'une relation intime avec la
nature et dbnc du lieu qui a déterminé
son existence.C'estcomme çaque se
développe chez nO;US 11impossîbilitéde
glus en plus manifeste de prendre
conscience de nos intérêts vitaux.

l' iirconce..vnbledérlve que révèlent ses
lJrôpos-. Ils savent et ils- actceglCnl:
comme pour les Juifs, pendant la
guerre, ce n'est pas eux. que ça concer
ne.

Du sursaut aléatoire...
Et bien d'accord: c'est donc notre
affaire, à nous seuls. Nous uvons le
choix entre lo bêlante discipline des
agneaux étouffés Auschwitz ct le
sursaut nl&toirc et sans garantic de
l'onimul quond il è'on,prend qu'il va
mourir. Des fois, ça marche.
Çn,mnroherait d'outnnt mieux si nous
avions le temps d'y apptiquer notre
intelügcnoe: a.vanl de se battre avcu
glément à mains nues, comme sont
déjà obligés de le faire les pauvres des
banlieue.,; nméricalnos, nous pounions
étudier les stratégies de retrait qui
restent possibles pour pou de temps
cneorc, po.n.irdu cri géniol de Tite Bill,
dans un de ses derniers Bollewinkels,
génial en cc sens qu 'li ouvre une porte
demeurée dérobée nos esprits trop
avertis: « Ignorons les, ignorons les,
ignorons les! ». C'est le potager
rév.olutionnnire de François, cesont les
commucauté.s de survie etd'échanges
qui se fondent çà et là cl fonctionnent
vBille que vaille paiuqu'éllcs ne sont
pas suffisamment coordonnées entre
elles (ÔChiapas et Sainte Realidad!),
c'est la pratique volontaire d'un
éloignement économique et social
systématique, qui pourrait encore
déranger: l'orientation des consomma
tions vers des pôles que nous pouv_ons
contrôler, le boycott des productions
criminelles (celles qui empoisonnent,
tuentou fonctionnenlsur les "restruc
turations" et l 'exploiuuion), le retrait
massifhors des systèmes bancaires ou
d'assurances, le renoncement rapide
aux créditsde toutessortes,l'introduc
tion progressive du troc partout où
nous, le pouvons, le soutien incondi
tionnel à' tous les organismes qui
proposent des services gratuits, la
recherche decontacts directsavec des
communautés dans le TiersMonde
pouréchange d'informationetdc biens
de consommation. Ils'agitd'abord de
nousdésenclaver, de nousextraire tant
oi.en que, mal du convoi. Ce ne sont.
pas là des choses impossibles- ou
héroïques àentreprendre. Tout au plus,
dans un premier temps inconfortables,
éne,rgivores, inhabituelles. Parfois
rendues difficiles par l'application
d'une réglementation de plus en plus
Gonttaignantc.Mais_plus le nombrede
nfactions,vol,9_nt.aires augi:ncntcra,plus
vite se désaccordera l'appareil
répressif, plus fréquentes seront les
pannes, plus inéluctable la panne
finale.
Nous pouvons, si noussurmontons nos

(J://1111) ol( V&ZIT
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cueillis: ils les auraient massacrés tous
el tout de suite, personne n'aurait cu
l'occasion de faire miroiter des pro
messes inespérées ri la Reine d'Espa
gne.
Bon, nousn'en sommes plus là, le pire
est à venir, et si, comme s'extnsie
Yves Lcmannch, la petite Belgique o
pu se débormsser d'un million de
porcs en une semaine pendant l'épidé
mie de peste, gngeons que nos sei
gncurs et mnttres seront capables de
foire beaucoup mieux s'ils veulent
vn.ùment se pencher sur le problème
des hommes pour enrayer l'épidémie
du chômage.
Que d'aventure les sbires de la FEB
tombent surces lignes, ils ne manque
ront pas de s'étrangler et de prendre
desdispositions, comme ils le font ici
et là, discrètement encore, pour
bllillonner les voix qui écorchent leurs
oreilles délicates el surtout, cet les qui
pourrn.ient éveillerun échodommagea
blc dans le chef de leurs assujettis:
,. Calomnies, honteuxprocèsd'inten
tion, provocations haineuses, nous
avons un caeur comme tout lemonde,
mais nous n'avons pas le choix:
mondialisation, concurrence,compéti
tivité »...
F!ourtant ils ont lu sans moufter, n'en
doutonspas, les courageuses exhorta
tionsdu dénomméEdmundS. Phelps.
L'expression "seretrouvernus"reten
tit dans leur système nerveux de la
même manière quedans le nôtre: s• il
est- une chose que nous partageons
encoreaveceux, les rêves en attestent,
ce sont les grands tabous venus du
fond des ages avecla feuille de vigne.
Ils n ·onr paspu o_ublierces photos en
noir et blanc, ces cohones de corps
encore vivantset que la nudité-apprê
t.ait au sacrifice- ultime.. Ils sa-vent,
parce qu'eux font des études, quoi
qu'ils s'en tiennentsouvent àbienpeu
de choses enmatièred'humanité,peu
imp._one, ils <fevfhicnt savoîr que<lc.s
mots ne viennent pas par hasard sur
la langue ou sous la plume. Mais
pourtant, parmi eux, personne n'a cru
bon d'user de son influence pour
fermer la gueule au péremptoire
Edmund etdedénoncerpubliquement
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Politiques
d'extennination

Ces gens souhaitent notre disparition,
notre anéantissement. Aujourd'hui,
même s'ils encouragent en grand,
commerce el profil obligent. la praô
quedes politiguc.s d'extenninationoù
qu'elles se jouen1, ils ne (se?) formu
lent pn.s encore clairemenl•qu•en ccqui
les concerne, nous ne devrions plus
être là, que nous sommes nés par
erreur, que nous devons apprendre à
disparaître à la demande.
Le jour où, ainsi qu'ils le désirent,
nous serons tous à poil, il fnudm bien
nous caser dans un non-espace, puis
qu'ils ont décrété que l'autre leur
appartient. Ce siècle a déjà procédé
nux eJsais prêpnrntoires, quoiqu'en
disant cela, on exonère un peu facile
ment les siècles précédents des centai
nes de millions de vies anéanties au
cours de l'avcncure<i:olomb-Dcpardieu
pour faire place à la civilisation: rien
n'est vraiment nouveau dans la tragé
dlc il venir.
Lequel d'entre nous ne s'est pas
chuchotédans son for, intérieur que le
tort des Indiens - et des Africains - est
des'être d'abord laissé berner pnr les
assnssins en livrée, de les avoir oo-

-vie qui pcuvcn1 encore in16rcsser
l'énorme machinerie à transformerce
qu1 oxii;tc en néant-monnoie.
Et n'importe qui, encore animé d'un
demicr zcste d'instinct de survie, snisil
que c'est le moment de tenter un
désespéré "bas les pattes".
C'est vrai qu'il est rnrc d'entendre
aussi clairement la voix de son maître
el malheureusement, Viviane Forrester
n'écrit pas pour le.-. dnmn_és qu'elle
défend. Elle écrit pour le PrixMédicis
c1 en eeln n'a pas tort: en dehors des
circuits homologués par ln bonne
société, elle n'numit aucune nudiencc,
onne saurait pas qu'elle existe, qu'elle
pense et que par ses recherches, elle
accède au statut dc témoin à chnrge,
suffisamment gênant tou1 de même
pour que les larbins au service de
l'Économlc (V:oir ln critique haineuse
de son livre dans le suuplément
économique du journal Le Soir)
s'acharnent à la démolir.
La seule chose gue l'on puisse repro
cherà sadémarche, c'est son caractère
stoïque: regardez, enfants. c'est ainsi
que .muJe aujourd'hui notre pauvre
monde, il faut le savoir, el tanlô~ il
vous écrasera dans l'inclifférenc.e de
l'expansion universelle.
Car, hélas, pas plus..gue 'd'autres, qui
moins brillamment disent la même
cbosp, 'lLviane Forres1u .ne- semble
réellement penser qu'il y aitlamoin
drechancededévelopperune alera
tive àce dévalement vers l'abîme.
Cequia trèsvite discrédité unPetrel
la, c'estque d'une analyse clairvoyan
tede la situationéconomiquemondia
le, il puisse si mollement choir sur le
petÎI prout ch.réûen "' ilfaut toucher
lecaur des méchants patrons pour
qµ 'ils deviennentgentils ». JJ c;sl d6.w
lanc de déchiffrer à travers la sottise
pétrellienneetl'austérité chirurgicale
de Forrester le même aveu d'une
volonté d'impuissance.
Comme la cruauté. des seigneurs du
prolil,cctte volontéd'im_puissanceest
humaine, trophumaine: elle exprime
le recul généralisé devant le prix à
payer pour f-aire face.
Nous nous 1rouvons poun.ant devant
des adversaires qui nous veulent nus,
c'est eux <iui le disents Nus, ça doit
bien vous rappeler quclquc ohose,
comme ces femmw, ues vieillards et
ces enfantsdevant les chambresà gaz.



DINDEAUXMARRONS

Saint-Nicolas et Mère Noël

Il fallaitm'organisertoutça. D'abord,
fout vendre et puuproduire (et pns le
contr.üre). Toujours vendre la peau
sans l'ours; garder ,6vidcmment un
ours pour ln soif, et enfin fonne.r les
artistes à signer, pour la,gloire avant
lamont (ça, c'est nouveau aussi).

o Tu prends une image x, dont ln
critique a parlé, qu'on a vue partout,
qui est eup toudéte ettuen fabriques
un mi!Tlon de fac similé, en quatre
fonnatS.,,de la miniawre à lagigantes
que. Phnse un.
@ Phase deux: tu les proposes à des
artistes, dOment reconnus et donc
b.ons, pour un prix raisonnable. Phase
grossiste, quoi. Ils la signent de leur
nom et la refilent à leur galerie.
o Phase trois: tous les critiques
doivent louer l'ruvre, puisqu'ils l'ont
déjà-fait à l'origine. Phasemagnifique.
O Phase quatre: les riches achètent.
Phase plnc:cmenL
Tout lemonde est satisfait: on a créé
de l'emploi (l'usine). maintenu les
intermédiaires (les galeries-.), pot,de
viné les indispensables critiques,

COURRIER /FRANCE/NIQUE TAMÈRE! LE

Devoir d'insountlssion
NTM condamné, ce n'est pas qu'une anecdote.
JI ne s'agit pas que d'un match de ping-pong médiatico-judiciaire entre
deux rappeurs et un syndicat de flics, limitéà la zone géographique de
"facholand" Toulon.NTM condamné, c'estun nouveau pas en avantdes
tenantsde l'OrdreMoral, du Lpénisme (avecousans Jean-MarieLePen),
d'un État êlictatoûal1 et policier_
NTM condamné, c'est, après un Maire fasoiste qui censure, un préfet qui
ap,grouve au nom de ses valeurs chrétiennes, un juge, ancien polioicr lui
même, qui approuve les 6léments de la police quï entendent dé_finii les
valeurs de la société qu'ils sont censés défendre. Unjuge qui rétablit la
censure-sanction et l'interdiction d'exercer qui n'nvait plus cours dcpuis
1881. Justementre.venons au si~le dernier. Celui où les forces militaires
se sentaient régulièrementinvesties d'une mission suprême les amenantà
fairedes coups d'Étatplus oumpins au gc:andjour pourrétnblir et défendre
T'Ordre bourgeois. Où lesgénéraux etmaréchaux prétendaient diriger le
pays. Où Thiers rétablissaitl'ordre grâce à l'armée. Plus prèsde nous cc
temps où Clémenccau, Pétain prenaient le RQUvojr. Plus près encore cc
temps où des généraux entendaient envoyer les paras sur Parispour garder
l'AlgérieFrançaise. Sans compterDe Gaulle àBaden-Baden s'assurant le
so~tien de I annéc: en t968.Depuis quelques temps, 1 '1lmlêe a~a:ît tendance
à,s'écraser dans sa volont6 de gérer les affaires intérieures de la France.
Alors, maintenant, c'est de l'autre force armée, la police, que monte le
désirde rétablir des valeurs morales passées, une dictature policière larvée.les factieux de la pohce s appuient sur le lep6nisme.Le Pen s'appuie sur
1 Ordre Moral. La boucle est bouclée. Il y aura toujo.urs quelques M~
enquête d'électeurs et quelques politiciens retors pour donner un semblant
de oauuon légnhstc, et cacher le fascisme qui s'avance derrière un vague
pseudo consensus.
Peut-on assister les bras croisés à la montée du fascisme? Quand com
mence le droll à la révolte? A-t-on le droit de se réyoltcr que lorsque les
fascistes portent un uniforme allemand? C'est légalement que Hitler,
Mussolini et Pét111n ont pns le pouvoir. [I est toujo,urs sain de te rappeler.
C'est légalement que l'on risque un jour de voir les arabes jetés à la
Méditerranée, 1es Jwfs somm6s de cho1s1t entre l'aller sîmpJe pour lsrn.ët
ou le statut de seconde zone, les francs-maçons condamnés pour constitu
tion de ligue scissionniste, les anti-autoritaires emprisonnés pour atteinte
à la pureté de la jeunesse, l'adoration obligatoire des reprtsentants de
l'État,
Nous avons undevoird'inso_umission civique face à de tels actes "officiels"
de"justice'. Au nom de la liberté. Nous deVOJ\S vfoler la ''légalité" de tels
jugements en reprenant tous publiquement les paroles condamnées. Enles
diffusant. Même si sur tel ou 1el point nous l'aurion.c; dit auuemcnt ou
même pas dit du tout. Là n'est pas la question.
Nous savons très bien, nous qui avons déjà été inquiétés pour avoir "mis
en causedes décisionsdejustice" lors des actions desoutiên nux emprison
nés des manifs anti-Juppé ce que nous faisons. C'est en toute conscience
du fait, que le jouroù l'UNI, lesMIL, leFNet les anciens du SAC auront
pris le pouvoir, si onn'arive pas à lesen empêcher, que cette lettre sera
à ~barge dans .le procês_ qui nous sera fait. Aussi, nous appelons tous les
artistes, les simples citoyens, les hommes et les femmes• publics à
revendiquer cl à diffuser les propos de N'TM qui.ont été oondamnés:
« Nique ta mère,je nique lap_o_lke,j'enculè etje pisse sur 1!,jus&e.,<iû.
sont les enculhde bleus li lajustice qui nous emmerdent toute l'année?
Lesfascistes ne sont pas qu'à Toulon, ils sont en général par trQis, 'Us
sont habillés en bleus, ils ne sont pas loin derrière vous, à l'entrée ».

k CollectifVivre au présent
BP 9223, Polygone Cedex, 34000Montpellier

Art nouveau
J'ai visité une usine de chefs èl'o:u
vres. €'c.,;t nouveau, c'estgrand, c'est
beau. Et ça donne du travail à trois
cenLS ouvriers sp&:iatisés sur te tas.
<1:omme c'est nouveau, il raut que je
vou.c; expUque. Dans notrè société
hautement démocratique, on a ledroit
d'être richeou pauvre. Les riches ont
ledroit d'!tre intelligentset donc celui
de s'intéresser à l'art. Ils doivent
accrocherdes cadresà tous lemmurs,
commedans les show rooms demobi
lier. et posêrdes postures commedans
lamaiso11 de Marie-Caire, il fautque
ça y ressemble. Avant, c'était les
artistc;s qui faisaient ça, mais ça n'élâit
jamais tout-à-fait assez identique.
Identique à quoi ? À ça.
Alors, Boris van Medici décréta que
si les journaux, pouvaient SC'passer,de
journalistes commelAMeuse qui est
La l:anteme, Vers I'Avenir qui est le
Courrior etLeJour, la Wallonie qui
est déjà La Meuse, mais va devenir
bientôt LePeuple, et bien l'anpouvait
se passer des artistes.

Pour nos lecteurs français, Bollewinkel est
le nom donne, en bruxellois, au petit magasin
qui se trouve à proximité d'une sortie d'école
et où l'on peut s'acheter - comme sonnom
l'indique - des "boules", des bonbons...

Bollewinkel
HUMEUR I LA CHRONIQUE DU BILL
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Pourtant, en y regardant deplus près,
il semblerait que lesnations occidenta
les o,u occidentalisées s'attachent avec
dévouement à le ,conservation des
vestiges de ccne "oivfüsntion" qui
nous a préservé$ de la barbarie
communiste.Les autoroutes, c'est pas
nazi, peut-être?
Au vu decettequestion, ne faudrait-il
pas rcfonnulcr l'Histoirc: le Bien n1n
pastriomphécomme prévu etressassé,
meus le Mal, oui, assurément, Ln
période noxieetson ob·outiss:Cment, ln
gueue, ne de,vraicnt-ils pas être consi
dérés comme1.1nc é1apc lûstorique·du
qapjtali;sme sur le chemin qulil suit
Vf.ll'S, ,s.on émnnc1pation rnondinle?
ExpJication: le but du spectacle que le
copîtalisme a donné à travers le régime
nazi n'était-il pas de démontrer ln
relativité desdroitsde l'Homme., lourd
fardeau de principes, de culture et
d'intelligence,, .que les peuplc.s
s'étaient forgés pour faire obstacle à
ln bnrbnrle féodale?
Est-ceque ce n'était pas le moyen de
penneure à la féodalité d'avoir de
nouveau droît de cité en pleinXXème
siècle, et aussidemieux faire face aux
imprévus. rêvolutionnalres?
N'était-il pas vital pour les oapiLD.listes
de faire savoir nux peuples naïfs que
pour leur part, ils nese sentaient plus
l'obligation de rcspeêter le droit des
hommes et que désormnis, ils se
permettraient tout ("I'effetd'annonce",
comme ils d1sen,t)'.

Lerégime nazi
réincarné

au niveau mondial
Si, comme sous Krupp, on roule sur
autoroutes, n'y a-t-ilpas, comme sous
Krupp, un génocide quelque par?
Non, vous ne voyez-pas? Vous ne
savez p0$'? Il sent bon lesable chaud,
mon 16gionnnirel li a dusoleil sur son
front., qu'il met dans ses cheveux
blonds]
II faudrait sans doute qu'au lieu de
nous apporterdes légumes, du café cl
des bananes, les camions viennent
décharger dans nosvilles lescadavres
des hommes morts rentables. A force

uler, ilsfiniraientsûrement
lings et par

• s l guand les
gens tenteraient de sortirdechez cux,
des millions c tendraient
pour une ul • . . ·
Que diriez-vou. amenait par
paquebots en Europe les cadavres des
quarante mille enfantsdu TiersMonde
qui me_urent tous, les jours faute de
pain et de soins? Sans compter les
aut:re,s, ..ll fautbie,n, mourirde quelque
chose, commeconfiait Eichmann àson
c_hien.
[I y a bicn, en colle fin de,XXème
siècle, un régime capitaliste nazi, lui
même resucé de l'ordre féodal. Et
plutôt quede "nouvel ordremondial",
imposture sémantique, il faudrait
parler d'ancien ordre féodal restauré,
qui. pour assurer su pérennité., s'est
donné de.,; moyensd'action mondiaux:
FMI, ONU, OTAN, Il'f['ERPOL, 07,
GATT...
Notre mondea aussi sces quotasd'hu
mains à rayerde la carte; consultables
en toute démocratie, les statistiques
nous indiquent le chemin suivi pour
éliminer le supe,rflu.

Eux ou nous
Aujourd'huî, on entend dire par les pa
trons et même des politiciens (Louis
Michel)que nous sommes en trop. Et
sedéveloppe l'idée qu'il n'y a pas de
pince pour tout le monde. Encore une
fois, il,s ·ont rolson: fi n';y a pas place
pour tout le monde. Pour eux, il est
temps de rendre à l'ordreféodal toute
son actualité et, sa rigueur: pus de
problème, mes louloups, la guillotine
tranchera.
Il y a autant de place que l'on veut
pour les êtres humains. Pas pour eux-:
lis ne croient pas à lamatérialité des
hommes, ils ne fonctionnent que par
stntistiques, i ls,oro icnt auParadis, à la
virtualité de l'existence surInternetou
cotée enBourse: pas de problème, on
sait comment s'y prendre pour les
rapprocher de Dieu,
Eux ou nous. De préférence, nous.* firançois

point de vue, pour eux. Les SID.F
souffrent-ils vraiment? Mais non, ils
ont les conditions sociales et matériel
les qu'ils méritent, celles qui corres
J)Qndent à leur réalité intérieure, fonda
mcntale. Ils ont des âmes de pauvres.
Et pourquoi les riches sont-ils riches?
Pan;,c que ce sont des gens bien,
instruits et cultivés. Ils ont des il.mes
de riches.
Et on ne peut que leur donner raison.
Ils'agit là d'un simple oonstot: qunnd
on est riche, on est bien dans sapeau,
quand on est pauvre. la morale inter
fère en pèrmancnce avec la nécessité
d'écrabouillc.c:onc:rètement lesnuttcs
pour survivre, soi. Je vous dis pas le
calvaire. Et donc, cette question: les
pauvres ont-ils envie de rester pau
vres? C'est silrement une questionque
les bourgeois ne leur posent jamais,
car la r6ponse les forcerait à y nllcrde
leur poche, chlll'Îté chrétienne oblige.
L'hypocrisie est la venu essentielledu
riche (vitale pour sa classe). Et plus
on est riche, ptus on est hypocrite.
Imaginez donc quelle doit être l'hypo
crisie d'AlbertFrère,dePaul Boel, de
Bifl Clinton, du Roi Albèrt, au Prince
Rainier o! encore de Mobutu...
Les pauvres ont-ilsenvie de lerestcr7
Non. Pourquoi? Parce que ça ne
correspond pas aux besoins de ln
réàlitém-atdrieUe del 'Stre humain: ça
vousva, comme ça, on nechercheplus
la petite bébête?

Privé deplastic
La civilisation industnèllc nous a
castrésàmort.Etreadulteaujourd'hui
signifie être totalement impuissant.
N'avons-nous pas envie de tom foire
péter? Si. Et..q,ue faisons-nous pourça?
Rien.

Notre monde a aussi ses quotas
d'humains à rayer de la carte;

consultables en toute démocratie,
les statistiques nous indiquent

chemin suivi pour éliminer le superflu.le

La vraie bontén'a .l}imémoire, :ninerfs. Elle ignore
ce que le couplepatience/impatience veut dire. Elle
se penche, inaltérablement tendre, écoute et soutient.
ta vraie bonJé. c'est comme les yeux- bleus: ça ne s'attrape pas. Inutile de
s'y essay,cr si on n'est pas nés pour.
Jeconnais un couple extra_mtlinaire. Comment se sont..ils 1rouvés, ces deux
là, mystère, mais le fait est là. Avan_t d'en être où ils en sont, que-je ne dirai
pas, des fois·quc, ils se sont occupés d'éducation en milieu d6favorisé. Les
défavorisés en question, 6berluts d'être tombés sur cette paire de pépites,
leursont souvent rcsl6.c; attachés.~attachés: pns d'autre famille. Dans le
lot, des alcooliques, des petits voleurs, d'authentiques truands. iles
prostituéeset leurs enfunis. Ln porte leur est toujpurs ouverte. la tnblc aussi.
• Pal.tt pas queje trafnc trop, medit-elle, Rintintin vientà la maison, je dois
luiarranger ses papiets et tu sais, avec lesfilles qui attrapenl des nichons,
tule connais, on Ill! peut Etre sflr de rien...
S0r que je le con.nais.Mais chez m<>i, filles ou pas, Rintintin ne metpas les
pieds parée quand,il es! là; fout tout planquer, et puis bien vérificr aprèss'il
n'a rien hliss6 traîner qui li encombrait provisoirement pour le ccttouvcr en
temps utile.
- T'es pasjolie, gue je lui fais, tu les as au moins mises au parfum, tes
filles?
Elle, crispée sur son volant, prend un virage sans un mot, puis: Ben oui,
faudrait, mais tu sais, j'ai pas envie de casser ce qui existe entre lui et les
gosses. Il en a besoin pourne pas tomberpieu bas. Et elles sont tropJeunes
pour que je trouve comment leur dire...
- Et lui, comment il se démerde, aujourd'hui? crois-je convenable de
m'enquérir.
• 011, tu peux imaginer: il est sous surveillance depuis sa dernièrefloche,
mais ilcontinue évidemment, came, prostitution... tu devrais voir, illoue une
petitebaraque cracrapas possible et il se/âit un peu de,fric en sous-louant
une pièce ou l'autre, son lit, quandil n'est pasdedans. Et même lefauteuil,
tu imagi,,es?
Maintenant qu'elle me le dit, j'imagine, oui...Pas tellement Rinlintin, mais
les mccs complètement vidés qui doMcnl quelques pièces pour parquer cc
corps qui ils n'ont pas demandé, mais qu'il leur fout trainer partout, chaque
seconde, s:nns repos.
- Faut queje pense aux moutards, j'ai loupé les bourses auxjouets, cette
année parce qu'on est dans les travaux, mais maintenant, c'est pour ma
por11111e, le moindre jouet, c'est tout dt suite iFiille/rancs... !
- T'achètes symbolique, conseillé-je, et tu leur expliques...
- Dis, ils ont, encore le droitd'être gâtés et de croire que...
Je la regarde à la dérobée. Elle ne sait pas dire à quoi les enfants devraleM
croire, parce que e'est tellement tvident pour elle, que c'est indicible et
qu'il est in®mpr:éhensible que cc ne soit pas ça, ln nfolué. * La Woow

yivants: fini l'argent facile, finie
l'insouciante existence libérée de la
culpabilité qu'induit la nécessité de
prendre on compte les autres.

Loi de la relativité
Ln loi do ln relativité dlEinstein ex
prime une vérité philosophique fonda
mentnlo que,peu de penseurs avantlui
nvofont aussi pertinemment prise en
compte: les choses sont dans le
monde, les unes par rapport aux autres
et, ce, dans une 1'éalité matérielle
fondamentale inamovibleet intoucha
oie. L'UnivcR1 est pour nous ce que
nous sommes au grain de sable. Tout
est masse et toute masse est énergie.
Chaquemasse fait paitîc intégrante de
la masse unique de l'Unive(IS, toute
énergie fait partie intégrante de
1'c5nergie univcrselJc.Toutes les choses
·ont une place, mais surtout toutes les
choses sont à leur place.
Les liommes·sont des masses au marne
titre que lospierres. Lespierresen tant
quemassesn'ont besoin que d'atomes
pour exister. L'homme en tant que
massea besoin, lui, d'amour, d'intelli
gence, de nourriture, de poésie, de
sexe, un point c'est tout. L'homme a
besoin aussi de ne plus_souffi:ir pour
pouvoir s'oublier et être au monde
c;:,omme un enfant. en pemnanence
émeweillé. AJors, qu'est-ce qui dé
conne chez les hommes?Mais surtout
qu'est-ce qui, déconne chez les puis
sants, les riches, les élites de la Na
ion?Au vu de la lhéorlc einsteinicmne,
je éliraîsque cc qui déconné chez eux,
c'est leur incapacité à considérer les
autres dans leur réalité matérielle et
d'en respecter l'existence.
Lafaçondontonvit, celle qui nousest
imposée,outça,c'est unequestionde
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Belgie baarst !
Horta reviens, ils sont devenus fous!

Le journal écrit
par ses lecteurs

Fourcetteseule raison, ilfallaitdéfen
dre cet espace et éviter qu'il soit
expulsé. Pour cette seule raison, le
coût politique de l'expulsion devait
aupnenter-cncoreplus l'îsolementde
l'E!Dt des Bartis, cetÉtat qui a aussi
approuvé le nouveau code-pénal. Le
cinéma Princesa a été pris après plu
sieurs heuresd'assautmalgré larésis
tance courag..euse de ses occupants et
sous le regards des voisins stup6faits,
indignés et impuissants. Farce qu'il
faut ledire haut etclair..4ssquattcurs
ne sont pas une tribu urbainemêmesi
eux-mêmes contribuent parfois à
aonner cette image. Nous tous po_u
vons être des squatteurs. Il suffitd'en
finir avec les relations médiocres que
nous entretenons chaquejour. Il suffit
d'en finir avec un quotidien fait de
peur et desoumission. Etre squatteur
c'est chasser cet ordre fait de men
songe ct hypocrisie, vider sa téte du
poliéicr qu'on a dedans, vider son
cœurdc la tristesse etde I' impuissanc:e
qui l'occupe, vider son corps de sa
docilité et de sa servilité en refusant
de semettre à genoux. Pînàlemcnt, les
squnueurs, se sont tous ceux qui
laissent entrer le vide pow: libérer
l'être et pouvôirainsi vomir le dt!goOl
d'être ce que nous sommes.
Nous sommes sortis dons la rue, nous
les squatteurs, pour exprimer notre
rage, en 0'9.nsfonnan,t notre impuis
snncc devant t •expulsion en unaffron
tement festif comme il ne s'en était
plus produitdepuis longtemps àBarce
lonc. Pendantplusieurs heures, Barce
lonen ccssëd'être le grand-supermar
ché avec ses façades restaurées.
Soyons tous des .squnttcu.r.s. Dtpê
chons-nous. La vie est courte. 11 y a
plein de maisons à occuper. Il y a
plein de mondes à ouvrir.Des mondes
où habiter, aimeretrêver. Des mondes
à panir desquels saboter cette ville
merveilleuse-perpétuellement-enthou
siasméc. Il y a trop d'enthousiasme
dnns cette ville. Mais nous, nous
savons que la Méditerrané qu'ils
veulent nous vendre n'ex.iste pas
Utopistes! Vous ne nous empêcherez
jamais de trouer v.otre ordre. Ouvrons
des espaces de vie.

* Des hémorroides en rogne
Transmis par le Comité Chiapas.

TORCHON MÉDIATIQUE

La Meuse....
La Menteus.e
Suite à l'article ci joint extrait
de La Meuse datée des 7 et 8
décembre 1996, taumônier

de la prison à distribué · ce texte...
visé par le directeurr de la prison!

Jusqu'où peut-on aller dans le mensonge minable
et l'humour mesquin?
11 n'a jamais été question de demander à w,
condamné pédophile de jouer le rôJe de Saint
Nicolas à Lantin.
Une équipe dedétenus a travaillé des jol.iiS durant
pour préparer un petit moment de bonheur aux
enfants qui souffrent déjà de l'absence de leurs pa
rents à la maison pour la fête de Saint-Nicolas.
Quelesprit tordu etmédiocre anime un journaliste
soi-disant professionnel pour saboter cette simple
Initiative envers tes, enfants?
Il fut un temps où l'on croyait queTc.hantehès avait
le sens de la fête pour les humbles et Les petits en
0utreme.use.
ll a décidément mal vieilli et son cynisme
mensonger ne mérite plus lamoindre attention de
notre part.
Merd d'ignorer les délires d'un torchon médiatique
qui a la prétentiondelaver blanc?Combien derrière
ces murs ont déjà souffert des approximations
mensongères de laMeuse?
Partageons durantce moment·de visite-un moment
de bonheur avecvos enfants,envers etcontre tout!

*Philippe Landenne-, aumônier à la prison
de Lantin e.t l'équipe de-Saint-Nicolas

rouillent dans les herbes folJcs d'un
terrain vague. LaMaison duPeupleest
devenue celledu parti socialiste. Et
qunnd on interrogeles responsables de
cedésastre, on a Jfim.prcssionde parler
àdesMartiens; ils n.eoomprennent-pa.s
ce qu'on leur veut, à la 6n. avec ce
vieil Îmmeuble... Ça,-c'CSl le résumé
de laBelgique. C'était à la RTBf, une
émission surHon.a, etc'étaiuellement
clair que j'ai voulu écrire.cette lettre
sur lesBelges et lc.ur connerie.

ktJuju
(0) À peine pigué à l'interpellation
véhémente d'un personnage de Chi
quetMawet dansLe Pape et laputain.
Ellenem'envoudracertainement pas.

centre de Barcelone, il y a un espace
hbrc. L 1mpênsable est IUTivé: ceux
qui d6.fendaient J'occupntioo d'une
mnîson ontoccupé la rue. n n'y a bien
slr pas qu'un squat à Barcelone, mais
celui-ci se si1unit nu cœur du monde
des affaires, de ln normaliré. .Et la
presse du pouvoir a réagi en essayant
d'étouffer l'histoire, en la présentant
comme] 'action d'une tribu urbaine 
les squatteurs - qui seraienl des gens
particulièrement sales et fonn.t.iques.
C'est logique. Leur seule présence
constituait un défi à l'ordre établi.
Dans la Bnn:elonc heureuse des volon
taires, des oîtoyens définitivement
heureux paroo qu'ils sont morts, du
spectacle subventionné permanent
avait surgi une utilisation différente de
l'espace. L'espace n'était pas utilisé
pour spéculer comme él'babitude.
Avcc toutes les difficultés et les con
tradictionsinévitables, cet espace a été
occupé pour être ouvert etpour inven
terd'autres façons de vivre qui ne
reproduisent pas la logiquemisérable
de celle société.

On voit des
pédophiles partout !

·QUAND let me disals hier qu'il fallalt que•Je bol
ve quelques p'tlts pèkels pour croire à cette
nouvelle, j'aurais mieux falt de me métrer
d'une infoquem'avait glissée dans l'Of8llle

une personne .. blen,lnformée.,, qui rne juraitque le
prisonnier choisi pour jouer le rote du grand saint
Nicolas, cette Qnnée, à la prison de Lantin était un
gars comdamn pour pédophilie. Eh ben, le direc
feur de la prison, Francis, m'assure que ce n'est
pas le~el que lesaint Nicolas de Lantin est.tout
simplementun prisonnier «ordinaire».
Mals de nos jours, il est vrai, on volt des pédo

philespartout. Certains ont même voulu téléphoner
au «numéro vert» du juge Connerotte pour dire
qu'à l'Inno, ily avait en ce moment un monsleur
avec une cape rouge qui prenait des petits enfantssurses genoux.Ajoutant en guise de preuve : «Etenplus, je_suissûrqu'ilportene faussebarbe !»
FoJ de ifeliantètlès,, qom dl d}u, Je ne boirai plus

quand on me racontera des trucs comme. ça, sur
toutpar les tèmps qu1 courent. Quant au saint Nico
las de Lantin, je lui fais mesexcuses et qu'il con
tlriuê bien son travail.

Tchantch'ès

L

les. arrachenLaujourd'hui à coups de
millions de francs. Non. On les a
laisséesdans unendroit exposé à tous
les vents, les ferronnaries couillèreat,
les pierres bleues cassèrent.
On aurait au moins pu essayerde les
gardertoutes aumême e□droit, dans
l'espoir d'une foutue réhabilitation.
Non-. On les adéménagéesd'entrepôt
en e.ntreplil, on les a dispersées, on a
volé 1~ ferrQnneries pour lesrevendrc
à une fonderie.
On pourrait encore restaurer ce qui
subsiste, vendreà des musées. Non.
On ne {nit rien. Et les .restes de Ja:
MaisonduPeuple, chefd'cuvremon
dial de l'art nou:veau, ·croupissent et
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COURRIER/ BARCELONE

Nous ·sommes tous
des squatteurs !

La grasse nouvelle du moment à Barcelone, c'est
l'expulsion des squatteurs du ciné Princ:esa, en plein
centre Ville, sur une des artères les plus fréquentées.

undi 28 octobre, les
flics ont pris d'assaut le
squat du ciné Princesa
avec une hargne et des
mo)'.ens tout-à-fnit dis

proportionnés,Le soir, Ils ont réprimé
une manifde soutien, asse7, festive et
agressive, elle aussi Ceux qui ont été
arrêtés risquent jusqu'à 2 nns de
prison. Ici aussi, quand le pouvoir se,
sentcn danger, il ne lésine pas sur les
moyens, pns besoin, d'aller jusqu'en
AmériqueLatine. La presse espagnole
en général a fortement critiqué l'atti
tudo des Oies et les squnUeurs devien
nent un sujet d'actualité. Les reporta
gessemultiplient, souvent tendancieux
et inexactsmalheureusement, mais les
squuu.curs trouvent de plus en plus de
soutien.
Laville du design etde lapaixsociale
aattrapé une hémorroide. Toute l'in
génierie duconsensus nùso enmorohe
déjavant 92 pour nous vendre l'idée
que hous vivons dans la meilleure -ville
du monde s1cst trouV:é~ c-onftontéc à
quelque chose d'inattendu. Dans le

* Le Bill

cl un pas en avant.
C'est nouveau, ordonc,il vous fout un
peu de temps pour vous hnbîtuer. À
moi aussi, il en a fo.llu. Mais jepuis
vous o.ssurcr que quand je passe li
l'usine pour achetermon lot 'à signer,
je suis pris d'un scnlimenl de rccon
naissuncc. Bt ilsmaintienne.nt les prix,
li y a une concurrence saine et bien
heureuse entre deux ou trois formnts.
Les grands sont en général réservés
aux Musées. Imaginez-vous combien
d'hectolitres d'essence économisés,
que dis-je, combien de pipe-lines
asséchés?Parce qu'il n'y aura bientôt
plus qu'un seul mus!c à visiter, le plus
proche, puisque tous montreront la
m6me chose. Bonheur.
Finies les jalousies stériles, le st.ress
de l'investisseur: l'argent suffit. Le
réel progrès, c'est la certitude, ce sont
les certitudes.

Si vous voulez tout comprendre aux
grandes 1endanccs anlsùques actuelles,
commandez Le provincialisme dans
/'Arr, édité par I'Acndémie lntcmn
tionale d'été, 300 francs pourun outre
regard sur ln modernité. C'est donné,
non?

comment on a a.crangé nos villes: a
merde a'commencé quand on a obtenu
l'indépendance: on apu enfin décider
de notre avenir entre cons... Bien
énteodu., on. n'a pas tardé à se faire
une solide réputation.
Je l'avoue, le tour systématiquequ'a
prislaconneriedans monpays m'im
pressionne,ondirait quelc Belge a un
flairinfailliblepour dénicherlaconne
rie à faire. Quand on a liquidé la
Maison du Peuple deBruxelles, ona
égïrtémtthodique.ment toute,solution
intelligente. Avec un instinct très sûr,
On est alléjusqu'aux limice.s les plus
lointaines de l'absurdité, je dirais
même, de manière subtile et profonde.
C'est de laconnerie belge de toute
grande qualité.
1.e connerie aurait pu se borner à
détruiresimplement l'immeuble-et le
remplacerparune horreurquelconque.
Non. Ona investi de !'-argent pour
qu'il soitdémonlé..Pièce-parpièce, les
pièces numérotées etentrcposéesdans
un hangar.
La connerie aurait pu faire halte el
s'arrêter à la vente de la maison en
pièces détachées à un milliatda.ire
américain. Non.On a laissé croupir les
pièces dans le hangar.
La connerie aurait pu se limiter à les
conser.vcr bêtement à l'abri el à en
vendre aux nombreux musées gui se

nourri•de culture la société, et rendu
célèbres des flopé'CS de peintres,
sculpteurs et autres maitres-nageurs.
Nous avons tous besoin d'émotions
artistiques. Même les Hell's .A:ngels.
On a touscraqué devant l'arc-cn-ciel,
Aussi en ville, mais moins souvent
Pas de société sons o_ulturc. mais pas
d'hpmme nonplus.
Alors, avec les usîncs de chcfs-d'a:u
vrcs, le monde cnùcr est satisfait.
Parce qu'évidemment dans les paysde
T'Est, ils ontaussicommencé à procfüi
rc, pourun,public-clble plus modeslc.
1..c.s Japonais, eux, ont c.hoisi le cadre
moyen,plusS'cientifique. Puis les Aldi
et les soupc.s~chromos du paumé. La
culture pour tous. Et toujours lamême:
ln vmic d6mooralic.
L'artiste ne doit plusse casser le 1.r1Un
créer. À bas les artistes prétentieux·,
prétendant inveplcr ou faire preuve
d'originalil6. Egoîs1es. val C'est
mauvrus et mnl pensé. Rétrograde.
Animal. Vulgnlre. Anti-vie..
Au Moyen Âgo. on n' avnit gue foire
d'une soi-disnnt originnli1é: 1ous le
même uniforme, la même Madone et
bnsta. Ah, retrouver la sérénitéd'antan

C
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Le temps nous presse...
Jean-Claude <Guillebaud, dans sa clu-onique
he0domadaire du Nouvel Obs est souvent

dfune limpidité salutaire. En voici un exemple...
«(...)Avec la télévision, la n:rdio partagedlaidb111mt 1me tragiquefatalité:
l'incapacité à gérer les rapports qu'entretiennent le temps et la vérité; un
assujettissementontologique à l'instant, à cette immédiatetécavaleusedans
laquelle Paul Virilio a bien raison de voir l'essence du mensonge médiati
que. On pourrait même trouver dans cette tyrannie de l'instant (ni
mémoire, ni recul, ni suivi, nifutur...) la parfaite mitap/ron du désarroi
contemporain,
A la radio, toute parole (di$COurs, bulletin d'infos, édito, etc.) se trouve
infectée - dès le premier mot - par l'imminence d'une interruption, d'un
raccourcibredouillant, d'une conclusionarrachéau locuteur qui n'enpeut
mais. "Le tempsnous presse": ce dogmeressassé,en toute bonnefoi, par
les animateurs "interactifs' , les joumalistes ou billettistes politiques.
Ce prétendu temps qui nous presse nepresse d'ailleurs qu'en vertud'un
postulat indémontré, d'une contraJnte (caser une pub, respecter un
horaire...) qu'on aurait millefois envie de contester.
Non, mes maitres, le temps ne me presse pas vraiment à moi auditeur, qui,
à tout prendre, préférerait un raisonnementplus achevé, une info mieux
dltrzlfllt, pJutô/ q11e ce morse télégraphique condamné à mentir... par
omission (...)". 1,c Guilleba 1d, TéléO'I •'- e au , c: c: s du 14 décembre 1996

omment imaginer faire
la révolution en Belgi
que?Moi. le révolution
des cons, ça ne me
braoébc pas tellement.

Le roi des cons est mort, vive te roi
des cons.
D,ans leur immense majorité, toutes
classes socialesconfondues, desplus
riches aux plus pauvres, des plus
fachosauxplussyndiqués, dc l'ouvrier
au patron, enpassant par l'employé,
t•àJ:tistc. le galériste, l'immigré, l'intel
lectuèl. l'êrudia11t, le pensionné, tous
les Belges, ou presque, son1 atteints
pµr ce malqui, ici. atteintune ampleur
palhologique.
Peut-être que jeme trompe, que c'est
moi qui suis con, peut-être que mes
compatriotes agissent dan_s le but
métaphysique de démontrerl'absurdité
de leurexistence, le non-sens de la
vie,l'inanitéde lamQ..rale (Il), ilsvou
üra.ienL en .to.us ces le faire qu'ils ne
s'yprendraientpas autrement.Tantde
chosesinexplicables, tellement contrai
res à tout bon sens s'y passent, qu'on
nc peut s'en;tpêchcr d'y. voir une
certaineformede logique. La Belgi
que, c'est la face cachéc du progrès,
Je revers de sa médaille. Tout y prend
UJ1 tour- systémnûguemenl absurde,
idiot, contraire à toutes les lois de la
pensée humaine; c'est bizarre, mais
c'c.,;l comme ça. D suffit de voir



Justice et :révolte
Soit diten passant, la révision d'un
procès est une liypoorlsie du droit
puisque en tnêôrie on rie 'condt!mnc
pas· sans preuve. Or, si la "justice''
accepte de réviserun procès, cc n'cs.l
pas qu'ellereconnaisses'être trompée
- ce qui serait humaine -maisqu'on
aurait condamné sans preuve. La
"justice"nerévisedonc quasijamais,
et oaiisgueac prendreunepeineplus
fortela deuxièmefois quelapremière.
Ceux gui sont les. plus révoltés en
prison, cc sant::. • ceux gui pensent
avoirpris,une.peine trop forte; • ceux
quiadmettentavau: faitune connerie,
et qu'au lieu de leur permettre de
réparer,onenferme; • ceuxqui volent,
cambriolent, braquent par;ce gu'îls
n'acceptent ni 'GPAS, ni chômage, ni
boulot de,merde>à 40~00'0 franèsapar
mois. Ceux-làrâlent quand ilssefont
aJtraper et sortent de prison plus
dangereux qu'avant:. Commed'aiUeurs
n'importe quel être humain qu'on
enfermependantdes annéesdans une
cellule de 2,5 sur 4 mètreset qui ont
été traités comme de la meide. En ce
qui me conc_eme ma rtvolte est encore
pire.
Avec mes idtes annr, haïssant le
système judiciaire et p6nitentin.ite, Je
me stus tns mal.cf!fcodu face des
saloperies que l!lJle faisaient des
auxiliaires de Jo ''.justice'' pour avoir
ma tête. C'est en partie pour celaque
j'en ai pns pour 20 ans_.
:ire n 'dt.ais ni unecrapule, niun paumé,
mais comme tous les autres, j'ai été
traitdteomme un tas de merde. On a
d6truit ma vie à jamais car, quand on
sort de.prison, c'est sans rien: on n'a
plusni maison, ni voiture, ni,mcublcs,
ni argent, ni travail. Par contre on a
des millions de dette (frais de justice
parties civiles, •amendes, etc.. ~) et on
est cn'loyd au ©PAS. ~•est, cela que
les dêmoaratcs. appellent "liberté
conditionnelle'' et "réinsertion sociale".
Je leur dis merde etj'aidécidéqueje
ne paJ.enu plusJjlD\ats,un franc d'im
pôt, que jene paierai jamajs mcs,frais
dejustice et queje ne travailleraiplus
J:amais,pour un patron.
De plus, je suis de ceux qui p.ênsent
qu'il est plus criminel de fonder une
banque qued'en braquer une. Un flic,
c'est donc guelgu'un qui m'abattrao_u
m'enverra en prison jusqu'à lafinde
mes jours. Il n'y a pas d'alternative
pour ceux qui pensent comme moi:
sauna rtvoluûon.

faire des courses en ville, en :voit!J.(c.
Il alimentele parcmètre, puis rencon
ttc un copain par hasard. Il va boire
un ven:e avec lui cl ... oublie son
parcmètre. Quandil revient: PV, 750
balles à payer.
Ou bien, un bon conducteurquî rouïc
sur une autoroute bien dégagée, par
temps sec et clair. Il arrive-nusommet
d'une côte et ne pense pas tout de
suite à releverle pied de l'acdl6ra
teur. En guelgues secondes, le com/!"
teurestà 140et comme par hasard, le
radar est jusceap~ le sommel de ln
côtc,!inmaisjuste avant.Résultat: PV,
6.000 balles à payer, Comment veux
tu qu'on aime Jes liics,
Nfais si les sîmplcs,citayens n'aiment
déjà pas beaucoup les flics, peux-tu
imaginer la haine conçue par des
taulardsàl'adresse deceuxquilesont
mis et lcs,mtttront cii taule?
J'ai appris en c sont
pas les innocen plus
îévo1tis. Bux, i lèmcnt.
abasourdispar ce qui leur estarrivéet
ils se ballent toute leur vie (Seznecet
Bolly, par exemple) pour: ob_tcnir Ca
révision de leur procès.

J'appelle ''conscience''. non pas la
notion jud6o-cluitienne d'un loi du
bien cl dumol qui serait inscrite dans
le co:ur de l'homme à sa naissancc,
mois une somme de données qui sont
enfouies dans la m6moire profonde,
qui ne sont pas innées mais acquises
par l'éducation parentale et sociale,
par l'instruction religieuse .et civile,
par les explriences de la vie. <1:cs
données forment une sone de loi
"'naturelle" (ne fois pas aux. autres ce
que tu n'aîmemis pas qu'ils te fusse.nt),
qui revient à la mémoire chaque fois
qu'un individu est amenéà violer ou
à affronter cette loi naturelle.
C'est oein quej'nppellc ''conscience".
Mais nuention, elleest très variableen
fonction des individus, des,celigions,
des coutumessociales,des6poques...
et il est évidemment possible d'ëtouf
ferr, de modifier, de violer cette
conscience.
Ceci dit, tucomprendrasquand m8me
powquoi un Oie est si souvent mal
aim6. Pense au bon citoyen qu.i va

Les "ordures "
sont toujours

moins mauvaises
que leurs actes
ne lefont µmser.
C'est la société

q;ui les détraque.

u vois Iacouille,malgrt
lcfoss6qui nous sépare
(un flic el un hors-la
loi, tu parles!), on ne
s'est pas envoyé des

noms d oiseaux à, la tête, comme
cenainsquiperdent leur sang-froiddès
qu'on les contredit ou qu'ils sesentent
auaqu6s.
Je suisd'accord avec la plupart de ce
que tu me r6ponds, mais Je voudrais
apporterquelques prkisions.
1) Tu te consîd~res comme un ''liber
taire très ordinaire" et moi comme un
"lil>ërta.irc peu ordinaire". Pourtant,
monanarchismeme semble tout à fait
"orthodoxe", au point de vue sociétaire
en tout cas. l'ai eu des id6es anar
depuistout pelir, c ·est-à-dire avant de
connaitre 'existence des doctrines
anar. Cen,eslgue vel'S 1'fgede30ans
quej'aidécouvert des révolutionnaires
comme'Bakounine1:t Voline, chez qui
j'ai puis6 ln plupart de mes convic
tions. Si quelqu'un me demanéle ce
qu'il pourrait lire pour s'initier à
l'anarchisme, ce sont CCS'dcux noms
queje cirerais en premier.
Par ailleurs'._les anar:s se sentent sou
vent plus proches d'un taulard que
d'un flic, car de la révolte à !'.anar.
chisme et vice-versa, le chemin n'est
pas trèslong. Par contre, l1il flic libëf
taire, c'ést vraiment peu ordinaire!
2) Tu me perles de flics qui ne sont
pas"des crapulesintégrales",qui "ont
uneconscience", ainsi que deMan:el
Dieu gui sentit reparti "avec moins de
mépris pour la flicajJlc''.

Conscience et morale
D'abord, je n •avais pas écrit que les
fhcs sont des crapules intégrales et
d'autre part,je penseque tous.Tes 8tres
humains ont une co.nscic:nce, même
Dutroux.Ne fais pas des bonds sur ta
chaise, lis d'abord la suite!

Alternative Libertaire est un jotmïl.al fer:m:udahrle·!
Depuis troismois Jaeouille la F1icouill.e,

"flic libertaire", et Jean-Paul Depouhon, "évadé
en cavale", dialoguentdans ces colonnes...

Le premier signe d'un pseudonyme, le see0nd
de son nom, lequel cies deœ< est le plus libre?

Flic et libertaire
COURRIER/DÉBAT/ SUITE ET :P-A$ EIN..."suspectes" qu'ils observent dans

l'exercicede leurfonction » (DeMor
gon, 6.12-.96).
Voici cequedéclare àce proposLouis
Tobback, président du SP et bourg
mesltc de Louvain: « Je suis très heu
reuxdepouvoirconclure des arrange
ments- etj'en ai condlu de très bons
ll\Jec la gendarmerie locale. La âis.ctis
sion sur la que_stlon 'il• savom qut
peutfairequoimedépassecomplète
ment » (De Standaan1, 7.12.96).
« La 'possibilitl d'•un4 colldboration
entrefacteurs zélés et gendarmes est
étudiéedepuis un an, sun base d'une
idée lancée en1993, parJohan Vande
Lanortepourdes "projetsdepolice de
basede qualité" » (Le Soir, 6.12,9.6).
Scion Vande Lnnotte toujours: ir Un
facteurpeutpar exemple transmetrre
desinformationssur lescUuuiestins et
les travailleurs ennoir ». (DeMorgen,
6.12.96).
Ces derniers jours, la Belgique ne sent
vraiment pas bon. L'hystériedélatrice
révèle l'importance de la fraction de
notre populatioo•qu.i ésl litt6ràlcrncnl
malade de haine et cherche plutôt à
sansfiùre ses fantasmes les plusmorbi
des qu'à•changcr les conditionsde vie
qui la,mutilent.
Symétriquement, l'indifférence avec
laquelle la "majorité silencieuse", si
"digne" etsi "blanche" se laisseenca
ger n'annoncepasunevigueur civique
à l'épreuve des intempéries.

k AlternativeLibertaire

guel_ql,lc chos~ Cl notamlnent,pou.r-
9!1~ ce brusqueé_datcle vérité, tout
d un coup, comme ça, sans raison
apparente, après que le système de
délation ait fonctionné clandestine
ment pendant "des mois" (c'est-à%"çPl"sd'una) en 4aient pourlors

Pendant la semaine quî a suivi 1'6v6;.
nement, l'information en région fran
cophone est restée généralement si
avare que la plupart des gens ont
perdu lnc_onscieoce nette de la gra\lit6
de la nouvelle et n'en gru:dcnt en
mémoire qu'un trace impi6-0isc.
C'cstdans lcjo~al Solidain! (organe
de pressedu PTB, 11.12.96), que, sous
la signature de Baudouin Deckers, on
peut trouver la meilleure synthèse
concernant l'ensemble des faits con
nus, relatifs à cettenouvclJc manifesta
tion d'une strat6gie globale,d'cnccr:cle
ment de l'État et du pays par ln gen
darmenc.
n n'est pas inutile ici de reproduire
quelques informations g6n6ralemènt
ignoréespar le public.francophone, et
les d&:laraùons d'hommes politiques
mêlés à cette àffaire. informations et
déclarations queBaudouin Illeckcrs a
relevées la plupart du temps dans la
presse flamande et deux fois dans la
ptcSSequotidiennefrancophone: « La
gutdânn4rie'tle Louwzin encourage les
facteurs, les chauffeurs de "De Lijn",
lu travailleur-s de Belgacom, les
ahatdfeurs de taxi et des services de
courrier à lui signaler les choses

0 0ce mo1s-c1

Ce qui
s'est passé
de plus
grave en
]Belgique,

Al.o»- "lL[ph pt 4,pp9lpf non«no«osa-no«or««o«or«oono««o«or«or««non«««no+««++++++or«+or«+++on+++--cr- ,.__ -

L'inacceptable
. " J'ai prévu t_oûl œqui ~llait se passer, ily a longtemps. /t: 11 'ai den dit Je suis ur1 des innocents

qui auraient pu élever la voixquand personne ne voulait écouter les " coupables ", maisje n'ai pas parlé
etje suis devenu coupable à mon tour. Et quand,finalement, ont été érigés en système les autodafés de livres,

sous la direction despompiers, j'ai regimbé deux ou troisfois, puis jeme suis tu car il n'y avait alors
plus personnepour protester avec mo,. Et maintenant c'est trop tard ». Ray Bradbury, Fahrenheit 451.

Le5décembre,laradi,d'abord,latéléensuitenousontapprisquedansleBrabant flamand,prèsdeLouvain,
lagendarmerieaprisl'initiatived'uneexpérienceinéditedansnotrepays: elles'estadresséeaux responsablex
de bureauxlocaux de laposte, sans enavertir l'Administration centrale et hù~ demandéde se prêter à
une opérationde surveillance généraledes lieux que les facteurs sont amenés à vistœr.
Pour ce faire, la gendarmerie- a transmis aux agents de la Poste des formulairespré-imprimés dans les
rubriquesdesquels apparaissait la :n:aturë"des .informations eseomptées.
L'expérience était en cours depuis plusieursmois.
Emalement informé (quand,par qui?), I'Administ rateur général desPostesa fait connaitre au public s_on
opposition formelle à Japoursuite de l'opération.
D'autre part, et parallèlement, le.Ministre de l'Intérieur, MonsieurVande Lanotte, a tenu, quant à lui, ài
faire savoir que l'expérience se poursuivait et que, si elle s'avérait concluante, ellepourraitêtreétendue
à d'autres secteurs et d'autres services (les gardes-forestiers, par exemple),
Bans les joursquiont suivi,cette information n'a donnéaumme suitenotable aans lesmédias,etn'a plus
mérité lemoindreécho à la RŒBf.
Elle témoigne pourtantd'uneoJientàtion catastrophique dans le fonctionnementdes institutions: des secteurs
entiers des Services publics de notre pays seraient ainsi réquisitionnés par la police, transformant une
démocratie en étypolicier, et marquant p_ar là même l'intronisation offiaielle,c:J'un régime totalit.fue.
Que le prétexte à cette mesuresoit tout,trouvé dans les rebondissements criminels ~ont la Belgique est
<actuellement leslègen,e change rienà l'affaire: nulJbesoJn d'appel'à la délation systématiqueetcontingentée
pourquelescitoyens, témoinsde sinistresou d'agressions,en appellentà lapolice. Faut-ilrappeler icique
ce nesontni les appels, ni les informations qui ont manquéjusqu'ici, mais b.lDf la volonté de les traitercorrectement?
Quelles que soientaujoutd'hui les décisions prises réellement dans cette affaire,chacun d'entrenous peut
légitimement se sentir en danger: nous tt'avons aucune connaissance de ce qui intéresse la gendarmerie
(etnousnevoyonspllS coounent cette connaissance pourraitnousêtrecommuniquée demaruète certaine),
ni sur l'e>ûstenee des limites qu'elle,ne pourrait pas franclûr.
Nousn'avonsaucunegarantie surl'objectivité desdélateurspressentis, sur leursmotivations,leurs critères
moraux.Nous av,o,ns tout à craindre de ce concept d"anormal', qui devrait servir de d&1lc à la mise en
place d'une "suweillance" ou d'une "enquête".
Ce type de dispositifs, le flou des motivations, ile secret dont il s'est entouré, l'arrogance de la démarche,
tout est un défi à l'espritdes lois démocratiques qui fondent encore et toujours la communauté belge.
Nous tenonspourresponsable leMinistrede l'Intérieurdecettedérivedans laquellenous sommes embarqués
aujourd'huiànotre corpsdéfendant etnous exigeons de savoir s'ilest enmesure de nous garantir la réalité
de l'abandon ae cette expérience, ainsi'que de toutes les dispositions qui avaient été prises pour mettre
en place l'appareil de délation.
Nousexigeons égalementquesoient trouvés lesmoyensdenous assurer qu'ellessontretiréessansPossibilité
deretour, quelles que so)ent les difficultés èie l'entreprise (si ontientcompte en ef(et de l'évanescence des
procédésinformatiques permettant tous les trucages et tousles mensonges, pra,tiqu..es que l'actualité nous
permet d(imaginerr.courantes), . . _ . .
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, nous attêi\dons la démonstration largementmédiatisée de
cette as,surance et aussi que nous soient donnés les moyens de pou:v.ou: véclfievee qu il, en est en c:as de
doute,
mans lanégative,.nous nous réservons le droit d'entreprendre lesdémarches légales prévues pourm·ettre
un terme à des menaces émanant de particuliers ou, ici, d'un corps de l'Étàt.

À SIGNER ET À PHOTQCOPIER

Ce ne sont pas les tem[?êtcs commis
sionnaires, les annoncesde fermeturc
d'usines, 1'6chcc des négociations ou
la d6mission de 6raf6, c'est la Jan
gueuravec laquelle la presse et l'opi
nion ont accueilli la nouvelle du mini
coup d'état par la gendnnncrie dans
la rég:iqn de Louva.in (collaboraùon
des postiers dans des missîons de
sur,veillance g6n6rale el füformalions
sur fichescommuniquer àla gendar
merie, àTirlemont, Landen et ..Xars
chot et cclasansque l'Administration
centJialc des Pos(es en ai~ 6\6 avertie).
LaCGSP n'est pas·dcsccodue dans la
rue, pas d'émission spéciale, pas
<Bîntcrpellations. L'afüninistratcur
génual,de lnPoste, enfin et mystérieu
sement mis au parfum, n'est pas
contenl>.
Ceux,qui auraient voulu y comprendre
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Rendors-toi !

\

$ans publicité et sans
militants dévoués,

Alternative Libertaire
ne vit que gr,âee au

soutien de ses lecteurs.
Le meilleur moyen
d'aider ce journalà
se développer est donc
de mieux le diffuser.
Abonna vos ami(e)s...
Diffusez gratuitement
d'anciens numéros
autour de. vous
Téléphonez nous...

Exposition itinérante
Elle a notamment pour objectif
d'organiseccbaqucannéeun.ceicj,osi
tion itinéntnte qui permette.de présen
ter une culture particulière, fruit du
travail des prisonniers politiques. Par
ce biais, clic se proposedefonder une
relation différente entre l'homme de
la rue et les prisonniers politiques,
gnicc à l'expression artistique,
l'nrtisnnat, l'expression culturelle sous
des formes diverses: de la peinture à
la poésie en passant par le tricot, le
crochet d'art, l'artisanat, la BD, le
dessin, la sculpture, le papi.cr mâché,
la pflte à sel, lesbijoux d.e fantaisie, le
travail du cuir, la poterie...
Les 11priscs de participation" à l'Initia
rive, Guevara peuvent nous être
adressées dès à présent. La tournée
1997 débutera au printemps. Un
"catalogue" sommaire sera envoyé à
chaque participant au dé:but de la
touméereprennnt,unc préscnll)ùon des
participants et du type d'oeuvres
exposées. Un rapport sera remis en fin
de tournée. Entretemps, nous ferons
le pointet vous communiquerons les
résultats des différenteshaltes expos.
Nous sollicitons l'appui des anciens
prisonniers politiques, aujourd'hui
dehors,desassociationsde soutien,de
parents et amis de prisonniers politi
gucs, afin d'organiser de nouvelles
étapes pour la tournée97 etde faire
connruùe l'initiatlvc au plus grand
nômbre de personnes et surtout
d'assaëiaùorts.Nous dem'ândons aux
prisonnierspolitiques dediffuserl'info
pour qu'elle parvienne à tous les
personnes susceptiblesd'êtreintéres
sés. Tout type de création peur être
pris en œmple, toutcréateur prison
nier politiqueest bienvenu.
Ncus- aimerions· 6gn1emcnt nous
adjcindre des' assistances pour les
transpons, pour lescontacts lors des
expositions,pourlemontage, I 'aména
gementetladécoration des lieux (très
diversifiés) prévus...cela vade lasalle
de centre cuJtur:el. au chapiteau Cil
passant par lecafé-expoou la librairie-
,rencontre... Toute assistance, toutcoup
de m:ain est bienvenu. Ce projet
démarre et abesoin d'être affiné,mis
en chantier, réalisé.Nous comptons
sur vous.

Les lieux d'exposition, le calendrier,
sonl des éléments rmportnnts. Dc_s
demandesd'autorisation sontenmute,
des contacts pris... mais aucupe déci
sion ne peut encoreêtre arrêtée.Néan
moins-nouspensons fuîcc écnpcàParis
(probablement trois expos), àBruxel
les (deux expos) et à Namur. Des
d6marchcs sont en cours aussi pour
Lille, Mons, l!.iège, Anvers, Limoges
et Toulouse. Lo liste ne demande qu'à
s'allonger. Nous comptons sur ,des
relaisd'organisationdedans etdehors!
Nous vous attendons nombreux et
nombreuses! À bic.nt()t!

* Initiative Guevara
BP 8, 7860 Lessines, Belgique

32-(0)68.33.27,09

de fait, elle regroupe un comitl
0.'8t1nis_a1eurdont le siège est situéen
Belgique et les pnncnai.res désireux de
collaborer à l'initiative. Elleassocie
des prisonniers et d'anciens prison
niers politiques.
L'association vit de dons toujours
bienvenus (ne rêvons pas). Ellemajore
te prix des œu'lteS -de '5%, cette
majoration sert faire fonctionner
1' iniûative.

* Jean-Paul .Depouhon

artistique. Nous avon_s pu admirer un
nombre considérable d'œuvrcsmagni
fiqu~, de techniques divetsifiécs et
provenant d'un nombre élevé de
personnes issues de mouvements
(politiques)différents. Cette constata
lion nous fut confinn6e-lorsde l'Expo
show de solidarité avec Mummia,
condamné à mon aux USA...
Nous avons donc estimé le moment
opportun pourorganiser unetournée
expo en Europe, et puisqu'il fout
démarrerquc.!que part, commenceren
Belglqu.e et en France avec des
J.)9SSibilit6sd'ouvenures directes vers
d'autres ligions européennes.
Nous nous permeuons de vous faire
p.ruvcnirquelques mots de présentation
afin de faire conna.aire et d'asspcier
des artistes prisonniers politiques et
anciens prisonnîers, ainsi que des
soutiens de tous ordres à l'excérie_ur,
afin de mener à bien celJe entr~prise.
Nous ln croyons utile à différents
niveaux: permettre un contactdifférent
entre lès pàsonnicrs politiques et
"Monsieur tout le monde"; d6finirune
expression eullurclle issue d'une
population carcérale particulière;
permettre des échangesculturels entre
prisonniers politiques; promouvoir la
diffusion d'œuvres: par le biais du
culturel, créerdes contacts quipeuvent
induire d'autres ~hanges: • etc •..
Notre association estune association

Tues f-ortS et intelligents. ils braquent
les banques sans tuer, prenne-nt des
centaines demllliers de franc,s, voire
des millions, et seulement quelques
années de prison.
Les fù.iôles tuent (la plupart au lèmps
sans 1'avoirprém&lité)pour-quelques
bilJcts de mille Cl prennent.... _perpète.
Mais ces faibles sont toujours moins
mauvais que leurs aclcs ne le font
penser. C'est la société <Lui les détra
que.

carces gens-là, ce sont des ennemis
qui jugent llordlJrc, alors que;; moi,
j'étais un copain-détenu qui ne Juge
personne.
J'ai un jour demandé à une ''ordure"
si, ée passant, <1 t!Sf•cc qut! tu avais
vraimentbesoin de le tuerpourpren
dre quelques billets dans son porte
feuille, et pourquoi, 23 coups de cou
teau? ».

Trente-sixième
dessous

Le gars m'a répondu ceci: (je change
les détruis pour qu'on ne le recon
naisse pas) « Tu vois, Jean-Paul, ce
jour-là, j'étais dans le trente-sixième
dessous, nulle part où aller dormir,
pas d'argent pourallerà l'hôtel, mes
'derniers billets de /00franc_s_, je les
avais bus pour tuermon cafard. Je me
suisditque la seule solution c'étaitde
sortir mon couteau pour forcer un
passanl IJme donnerson ponefeuille.
Ma/heJJ.nusement, ce type devait trop
regarder la télé, et il s'est défendu.
J'aifrappé au hasard de la bagarre.
D'abord, on touche les mains, les
bras, lahanche. Jemesuis coupémoi
même, il)' a eu plein de sang etj'ai
perdu la 161e. 23 cQupsde couteauau
total, c'est le mldecin-llgiste qui le
dit, moi, je ne.me rappelle plus ».

Des histoires comme cela, j'en ai
entendues beaucoup. Père alcoolique,
mère prostituée, placé en maison de
aorreclion par le juge de.. ln jeunesse
(il y en un qui m'n dit que la maison
decorrection, c'estpireque la prison).
Son père lui a appris à voleretà régler
ses problèmes avec ses poings. La
première fois qu'il a été en prison, il
n'avait tué personne. C'estaprès que
ça n mal tourné.
Mais tu vois JàéouiUe, ce sont les
fnil;,lesqui tuent, lespaumés, lescons,
les malaéfcs.

A
l'étude de ln vie. la
lutte, l'engagement
d',Erncsto Guevara.
nous avons pris I' irtitin
tl ve de nous mettre en

route, de nous rendre utiles, de nous.
engager. Nous, c'est-à-dire quelques
personnes qui ne demandent qu'à
trouver des compagnons d'initiatives
afin de réaliser '.!quelque chose".
Nousavons écouté, regardé, observé...
et nous avons décidé de nous engager
auprès ,des prisonniers politiques.
Après des onnée.s de con-csP,,ondnnco
avec certains d'cntr'cux, sans pour
autant avoir épousé réellement l'une
ou l'autre deleurs causes, nous avons
choisi un créneaudifféront de l'engo
goment purement politique. Nous
prenons êles inîtlntives dans un cadre
intcmaûonaliste. Ln premîèrc de ces
initiatives, le premier chantier d'Initia
tive Guevara se situe dans le champs
culturel, artistique, anisanaJ; so.ns
vouloir définir d'emblée uneexpres
sion culturelle r-6-volutionnafrc, nous
voudrionspromouv.ott le travail artisti
que, créatif, culturel, artisanal des
prisonniers politiques.

Bouillon de cultures
Nous avons pu observer chez nom
breuxde nos amis emprisonnés pour
des raisons que nous n'hésitons pas à
qualifier de "politiques" un réel sens

Permettez-nous de vous, présenter
une initiative en laquelle nous croyons.

COURRIER / EXPRESSIONARTISTIQUE

lrtifiatîve Guevara

Par contre, ta définition pourait très
bien coller aux ministres, banquiers,
patrons, capitalistes... T'cssûr toi, que
tu n'as jamais, jamais profité de la
faiblcsse d'un liull'e?'
Quant aux ordureque tu as mises en
prison, je vais te raconter quelque
chose qui te fera peut-être changer
d'avis à leursujet.

Ordures
La toute première fois que je suis
arrivé au préau de la prison (j'avais 42
ans etc'étaitmon 1outpremiercontact
avec des détenus), la penséequi m'est
venue à l'esprit à cemoment, c'est:
« Eh bien, elle est bonne celle-là, me
voilà maintenantavec les ba.ndils et
les assassins ». II y avait ldesmi'nos
padbuloires,je ne te.dis que celo,,Moi,
qui ai reçu une très bonne éducation
et qui ai fait 7 ans d'études après
l'athénée,j'étais vraiment déboussolé.
.Puis, quelques gars m'ont appelé et
m'ont demandé de jouer aux canes
(nssis,pnr terre cnr il n'y n pas même
un banc, au préau pour s'asseoir).
À un dès joueurs, j'aurais décerné la
palme de ln plus sale tête qµe j'ni
Jamaus vue.
Puis. je me suis rendu compte que le
gars jouaittrès bienaux cartes, ce qui
est un signe d'intcHigenee. Bnsuitc,
qu'H ne trlchoit jnmois-. ce qui est un
signe d'honnêteté, Il avait le ·sens de
l'humour et m'a rendu quelques
services. Je ne l'ai jamais vu se
bagarrer. Après quelques scmnines,
j'o.i osé demander à un copain: « Dis,
celui qui a une sale tête, qu'est-ce

.., fi''qu I a. a. ».
Réponse: « Oh, tu ne sais pas? C'est
celui qui a lardé sa grand-mère de
coups de couteau pour lui voler ses
économies ».
J'ai été estomaqué. Peu après,je suis
devenu écrivain de: ln pFison, et ce
pendant cinq ans à 21 francs de
l'heure, pour écrire des lettres pour,
ceuxqui nesaventpas, oumal, écrire.
Je précise queJcs'21 frn.ncsde l'.hcure
sontpayés par la pàson et pas par le
détenu!
J'ai ainsipassé souvent une heure ou
deux. enfermé dans une cellule pour
écrire pour un paumé, unc "ordure",
dirais-tu. Ces "ordures" m'ont souvent
confié des choses gu'ils ne dîrnîenl
jamais, ni à un avocat, ni à un flic, ni
à unjuge, nimême à un psychologue,

* Zikok,fupille

leschoses en face: ils épient, cspion
nent, filent, traquent, piàgent.... par
dccàère.
Ce n'est pas du mépris que j'o.i pour
ces flics, mois de lo haine. Non pas
pour l'homme-flic, cor ''flic,,puvrier,
prostituée...", ce sont des étiquettes
guc l'on colle surun être humain. Or,
leshommes sont tous biologiquement
pareils: ilsmangent, boivent, dorment,
baisent, pissent, chient. pensent...
Ce que je hais, c'est la fonction de
flic. C'est horrible ce qu'un homme
est amené à foire- à un autre homme
dnns une sociét& basée sur l'injustice
ociale.
4)Jepcnscqucjusqu'icînow. sommes
sur la même longueurd'onde.Mais il
y a un point oil je ne suis plus d'ac
cord avec toi: c'est guand tu parles
d'ordure que tu définis comme "un
mec qui a profité de ln ftüblcssc d'un
autre".
D'nbord, je suis toujours triste qunnd
on traite un être humain d"'ordure",
carun êtrehumain, c'est toujours une
merveilleusemachine b~ologique, qui
peul parfois Etre mnlode ou être déua
quéc par un environnement social
malsain.

Le remède
est pire que le mal

3) Je suis d'accord avec toiquand tu
écris qu'on ne _p_cul•pasllÛsscragrcsser
les petites vioi11cs. Mais ces agres
scurs, tulesmets cn prison. Quand ils
en SOf!enl, c,e n.CSI !'iOUV0 t plus
agresser qu'ils font, mais tuer, pour
évllc.r d'être l'C,Ç,Onnus et renvoyés en
péîson.
Le remède a été pire que le mal el
c'est toi qui l'odmfoistrc le remède.
Maisje ne dis pas çn pour te critiquer,
et lu ni ospasà te justifierdevant moi
ni devant qui que cc-soit C'est notre
P...de société capitaliste, ploutooraû
que, répressive, exclusive qui nous
obUge taus à viol!l1' notre conscience.
Si je lis bien entre les lignes. je
suppose que lu es un flic de la police
communale. Cc sont les moins
mouvais, cnr probablement les plus
proches de ln population. Les pires.
pour moi, ces liOnl !es flic.ç .en civil
(BSR cl P1), car eux . ils ne font pas

Tu as compris pourquoi les gens
comme moi ne peuventplus voir les
mes en pcint\Jrc'J'

Frère Jacques, Frère Jacques, rendors-toi, rendors-toi...
Sur cè qu'apprenait la critigue de Chiquet Mawet concernant le- livre de Léo
Cwnpion, de ne sui's plus en mèsurc de réfuter le... mec qui s'inùtule Frère
Jacques et quin'est certainement pasmon frère.
Je crois; par, aiJlcurs, avoir remarqué que l'êtte intitulé C.M. est pariaitement
·aapable de sedéfendre toul(e) seul(e).
« IlfaJll Etre•un peu. anarpourêtreMaçon », c'étaitcertainementvraidu temps
de mozan et de Haydn.Mais aujourd'hui?
Le couplettellement prévisible sur la féministebornéepost soixante-huitarde
dément formellementle - comment dit-on dans les' cercles bien-disants? 
présupposé, ladevise, leprincipedu rcsp,ect dela libertéde pensée.
Ce querevendiquePas-Frère Jacques,ne serait-ccpasla fraternité, l'égalité à
lamanièredeSocrate etPlaton,qui adoraientse beurrer (qu'est-cequelefameux
Banquet, to Symposion, de Plaron?) entre'mecs- cl refàirè te monde dnns un
bistrot? Là,je tombemal:je vaism'entendre direque, rareparmilesGrecs, Platon
fnisnitdes femmesdescitoyennes dans sa "République". Augrand ébahissement
de ses copains de beuverie, d'ailleurs.
L'avant-dernier paragraphe avecdesmots comme "positive" (bepositive! comme
on ditàLosAngeles)et lecouplet vaguement curé: "si tu tedonnaislapeine
d'essayerd'aimer"décroche le pompon.
ChiquetMawetestsouventsarcastique (etapparemmentfaitmouche),maison
nepeutpas l'accuserdenepas aimerles autres.Depuis qu'elle écritrégulièrement
dans AL, toute a prose dément_ce propos haine_ux. Elle estune des guelgoes
contributairesdecemensuel àparler des gens, des humains et non pasà enfler
desperles enisme sur un fl plus ou moins psycho-rigide.
Par. aontr~. cJ en rcvancb.e.,je trou.Ve la baverépandue avec complaisance sur
le féminisme ct dâns la fouléessurMai 68 extrêmement significative.
Vi§ij}lcmcnl, ça. l'a fuît chier cl ça lui fait.encore peur. au Pas-Frère Jacques,
queles femmcs osentrevendiquer. ~ Yen a marrt! d'itre l 'Égériemue/te<ktrière
le Trône de Sa Sacro-sainte Majesté le Service Trois-Pièces, y en a marre de
ne parler que par la bouche des hommes •
Toutes ces référencesaux glorieuses années soixante pourmieuxbaver-dessus,
Pas-FrèreJacques,me donnent la fatalc impression que vous avezeupeur,peur
des femmes, peurdesjeunes chevelus des barricades,~urde I'anti-ronron. ~uc
la Franc-Maçonnerie aujourd'hui, c'est une tour, uneforteresseoù les hommes
(etmême les femmes!) peuvent s'isoler loindu bruit et de la fureur du siècle,
entre gentlemen dans un rumoir anglais. entre ladies dans...• je ne les imagine
p,as, les ladies, etpratiquer les venus de f,:atemité. de li~rté.d'égaliltentregens
du beau monde, loin des gonzesse.-., des môutards. des chômeurs, des nègres,
desminimexés,desSDF, desMuslims etautresemmerdeurs d'un tasde tonneaux
différents.
Contrairement à €.M., je ne suis pas une nature mHitante, mais bien plutôt
contcmp1ative quoique pas carmélite du tout.
Maisj'admire les gens qui s'y collent, qui descendent dans ln rue. vonl manifester,
pre'nnen~ de.,; cqupJ, s9.nt fich6s et enfin, bref, ne se contentenlpas de pratiquer
la fraternité. la libené et l'égalité en chambre et en molS,
Au fond, la Franc-Maçonnerie, n'est-cepas un truc né dusentiment d'exclusion
e du ressentiment de la llourgeo.isic au XVIII2ème siècle, parrapportaux valeurs
(notamment ln religionoppresslve) de 1'AncienRégime? Je voisd'ici les "Ariscos''
du xv;Jllème bayer sur les bourgeois éclairés. Fi donc. ma chère!
It.e féminisme serait dépassé?Mais bordel de Dieu le Père, plrusc aux femmes
qµ'il ronnisscl ,Au train où vont les chôscs, en 2010, les néneues auront une
allcmntiye pas libenairc: oui comme le dit C.M., la gueule grillagée par la
tchadrée,façon Taliban et les trois Kd'Adolfpour tout potage: Kirche, Küche,
Kinder (la religion, le gra.Ulon, les morpions, pour vous le dire en vers) ou: à
poil, montre tes nichons et ton cul, salope! comme récemment on a pu le voir
à lb télé, les rouliers fronçais ne trouvant rien de mieux pour se i'lchauffer que
d'inviter deux putes à poser dévêtues, images que toutes les télés francophones
onl oomplaisammcnl transmises et retransmises.
Et quanêl les ndnctles ontlechoix entre le fasdsme (islamiqueou non) cl le n6o
libéralisme sauvage quifinance la publicitéen les dégradant, en lesavilissant,
lesmecs, à votre avis, Pas-Frère Jncqucs duTout. ilsont le choix emre quoi et
quoi?
Et vous voudriez que les femmes révisent leurs certitudes?
'Fais-loi e'Ldors!



Octave Mirbeau (1848-1917), l'auteur du Journal
d'unefemme de chambre (porté à l'écran par Renoir et Bunuel),
a 22 ans alors qu'éclate Ia guerre franeo-prussienne de 1870.

-Désarticulation dupied! grommela
le major.
Il bourrad'abord de tabacunc courte
pipequ'il avaitdans sa trousse, l'allu
maà la chandelle fumeuseet, étalant
sa trousse, il en retira un bistouri, dont
il frotta Ja lame sur Je revers de su
manche. Ensuite, il commanda à
quatrchommesdetenir leblessé forte
ment et de «l'empêcher de gueuler,
nom dl! 'D, .. ». Bnfin, empojgnan,, Je
malheureux par le bas ëfc la jambe,
sans lui retirer ses soutiers et ses
chaussettes, il lui d6sart.icula le pied,
qu'il jcra ensuite par-dessus les taies
des soldats, négligemment, dans la
cheminée. Un chien qui était là, le
happa et s'enfuit.

Ah! Je verrai toujours cette sûoe, ?i
la lueur vacillantede la chandelle, qui
raisait "mouvoir sur tou.s les •J.isnges
une ombre tragique, Je verrai toujours
l'affreuse douleur du soldat, ct cette
facede boucher bargnewc et tranquille,
lequel, ln pipe à la bouche, et le cou
teau à la main, fouillait, à travers le
cuir des souliers et ta lainepourriedes
chaussettes, une pauvre petite chair
humaine.
J'eus enviede lui crier: « Mais tuez-le
donc tout de suite! ».

k Octave Mirbeau
u Journal, 29 décembre 1895
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En attendant l'omnibus

cée sur les chevaux morts, tués dans
la plaine. Le major, qui avait choisi
celle fer:rne comme ambulanceprovi
soirc. confisqua les quarticcsde viande
et fit mettre les blessés, cOtc à côte,
s_urune 1.nb1e 1rès longue qui occupait
le mit.ieu de la pièce. C'6tait un petit
homme à visage dur et qui ne pouvait
dire deux mois, même courants, san__s
jurer comme un charretier. La nuit
était venue. On chercha de la lumière
et l'on finit pnr trouver, dans un tiroir
une chandelle de suif que Je major
alluma et ficha dans le goulot d'une
bouteille vide. Puis, il examina som
mairement les blessés. Le premier ne
cessait de pouss-erdes crisde douleur.
Il avait eu le pied droit presque entiè
rement écrasé par un obus, et le cuir
de ses godillots se mêlait à sa chair
sanglante et à ses os broyés.

Depuis une heure, sur les boulevards, à une station,
j'attenêiais l'omnibus de Batignoles-Montparnasse.

'avais un rendez-vous in.énrurable,,cct ovin etbovinpers,on-
d'-aff-aires imp,ort.ant et nage de comédie - allez! allez! mo-
pressé, un rendez-vous, quez vous! • qu'on appelle un brave
ma. foîJ qu'il m 'c:OL étt électeur, un honnête contribuable
désastreux demanquer, français, etque laFrancëquipossède,

car toutema petite fortune acquise à dé ce bipède, les plus parfaitsexem
force de privations et d'économies y plaircs, est, àjuste titre, si fière de
étaitenjeu. Mais mesmoyensneme montrer aux étrangers turbulents.
permettent pas deprendre unfiacre, 'attendais donc l'omnibus, ayantle
etme le permettraient-ils que je n'en numéro: 364.998, un joli numéro,
prendrais pas davantage. Je tr0uvc q_ue. n'est.-c:e p:u'? cL grâce auque1 je ris
c' est du gasp illage. Quand je pense quais,sijem'obstinais à attendre - et
qu'ilexistedesgens assezdépensiers, jm'yobstinaicrânement-den'ari
des pères de famillemême, pourse verà mon rendez-vous que dans un
payerdes fiacres, alors que Pans to_ut mois ou deux.. Avec l'admirable
entierest couvertde lignes d'omnibus, système des compagnies detransports
eh bien! cela ne me donne pas une parisiens, lesquelles ne transportent
haute idéede leurs vertus domestiques. guèrequetrois surcent des pe-r_sonnes
J'attendais donc l'omnibus. Et je quidemandentà êtretransportées, on
l'attendais bien respectueuxde tous les a vu de ces choses surprenantes. On
règlements -administratifs, biensoumis a vu fréquemmentceci: des rues, vers
à tout.es les formes de l'autoril~ Jcsquelles on allaî1, d6molics et re-
lâchantd_e refréner mes îinpatic:nccs conslruites durant l'espace d'une
et de faire laÎrc: ces révoltes, évidem- attente à la stlltion, si bien que, lors
ment ataviques, qui, depuis une.heute qu'on arrivait enfin, on neretrouvait
que j'attendais, recommençaient à plus ni tes-rues, ni les gens, et gueces
gronder en rnoi, etdontje rougis que derniers avaien~ eu le temps, soit de
lncivilisationrépublicaine, nonmoins mourir à la suitede longuesmaladies,
que la cons:tante pratique du suffrage soit de faire fortune ou. faillite, et de
uniycrsel, n'aient point encore aboli se retirer à la campagne, également
les barbares vestiges. Oui,jem 'effor- riches et hcuceux, comme il convient!
çais de faire taire ces rtvoltc.s., car ne J'auendo.is donc l'omnibus. La pluie
doutoZ p_as un instantqueje ne sois cet tombait cl.tue et froide, actionnée par

le vent qui soufflait du nord-ouest, et
ta faisaitpénétreren vouscornme une
multitudede petites aigulllcsideglace.
J'lfouspataugtonsdans la boue, inexpri
mablement. Toutes les dix minutes,
l'omn1bus passait, complet. Et les
conducteurs, sur la plate-fore, les
cochers. sur leurs sièges, etjusqu'aux
contrôleurs, derrière leursguichets, se
tordaient de rire à voir ceue fo.ute
chaque fois déçue, sec ruer autour de
l'omnibus, comme un razde marée,
et se retirer ensuite ~ oh! si piteuse
ment! ... Il fallait ente:ndîè avec quelle
joie moqueuse cês,puissants fonctien~
nairescriaient: Complet! commè pour
mieux nous faire sentir le ridicule de
notre situation. Quelques récrimina
tions partaient bien, d'ici et delà, mais
si timides que acn'estpaslapeine de
les mentionner. En somme,l'attitude
de la foule était excellente, et telle
qµ'on doit,l'attendredebonsFrançais
qui votent etqui paient l'impôt.
Une fois,un petit pâtissier,quiportait
sur sa têteune énorme architecturede
friandises, descenditde l'impériale,et
l'on appela les numéros.
- Numéro 66!
Numéro 66!... Etmoi, j'avais le364.
998!

chirurgien et qu'il aura été renvoyé
brutalement, et que, le lendemain, on
l'a trouvé mort dans son lit, ou qu'il
est tombé dans la cour, h lt'e,cerciee,
durant une marche à sa faction... Ce
drame est bnnnl; il est de tous les
jours; il remplit les 'colonnes dejour
naux,aux faits divers. Etl'on finit par
penser que cela doit être ainsi et que,
après tout, un soldat est fait pour
mourir'cl que c'est son métier; qu'il
meure à la,cascrne, btillonn6da.ns les
silos d'Afrique, ou porci d'une balle
sur le champde bataille, qu'est-ce que
cela fait, pour:.v,u qu'il meure quelque
part? Les occasions ne lui manquent
pas de mourir, et on les multiplie
chaque jour avec orgueil: le surm
nage, les marches forcées sous le
soleil, !'>immobilité dons la froidure,
los viandes empoisonnées, les épidé
mles qu'on cultive,:aomme des champs
de vigne, pour les rouges vendanges;
et surtout, les chirurgiens milltaircs
imbus de cette idée héroîque que les
soldats nedoiventjamais êtremalades.
Le cas tragique deM. Max Lebaud)'.,
malgré lesbelles phrases minist6ricl
les, acouse-que rien n'est changédans
les habitudes militaires, el qu'on a
dans 1'année, o.uj_ourd'hui comme hier,
le mépris des 'vies humaines. Un
homme n'y compte pour rient on le
soignemoinsbien qu'un effet d'équi
pement, ou qu'un cheval; ce n'est
même plus de ln chairà o.anon, c'est
de la viande àrèglement!
J'ai toujours le souvenird'une affreuse
et horriblescène à lagucUc.j'assistai,
un soir, durant la guerre de 1870.
C'étaitàMarchenoir.Toutelajournée,
dans les mornes plaines, nous avions
essuyéle feu des obus prussiens. Le
ciel était bas,couvert de gros nuages
cuivreux. Unebrume sale noyaitles
coteaux et cachait l'armée ennemie,
quinese révélait ànousqucparlefeu
ininterrompude ses..canons. Ah! que
n.ous_ dtions triste., jç m·c s.ou.v1ens,
lrisJcs non pas de la pc_ur demourir,
mais de n'avoir pas mangé depuis
deux.jours.L'intendance, depuis deux
J·ours n-'nvn.it pas paru, et nos prov1
Il +sions étaient épuisées. Mauvaise

prépara_tion nu combat.: sur le soir, Ies
canons cessèrent de tirer. Près de
l'endroitoù nous avions, passé toute
cette lugubre journ6e, il y ovaît une
ferme-àmoiûé'démolîe, d'ailleurs; p_ar
les obus. Je m'y rendis avec quelques
camarades, dans l'espoir bie,n vague
d'y trouverde quoi mangeretdequoi
boire, car si la faim nous tenail.Jait le
ventre. la soif nous desséchait la
gorge.
L'unique pièce habitable était déjà
pleine de soldats qui, les uns, amc
naient des blessés, les autres train111eot,
comme des fauves affamés trainent
vers leurs repaires la proie encore
chaude, des quartiers de ,viande dépe-
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Octave Mirbeau

méditer àses six centmille lecteursdu
Journal.
Mirbeau ne croit pas nu grand soir,
mais 11 ose penser que le dëvoir d'un
journalisteest d'éveiller les conscien
ces deses conremporainsetdepopula
riser l'indignation. ..- Vo11s ires lejusti
cierqui a donné son courauxmiséra
bles et aux souffmnu de ce monde .,.,
lui écrira Zola, son compagnon de lutte
pcndnnt l'affaire !Dreyfus. Mirbeau ne
pouvait recevoirun plusjuste homma
ge. * Jean-François Nivet
Pour en savoir plus sur 0otnve Mir
beau. Octave Mirbeau, l'imprécateur
au cœur fidAle, Séguier, Paris 1990.
Séguierest aussi l'éditeur de Combats
politiques, I'Affaire Dre.y/us, Contes
cruels et Combats esthétiques. D'au
tres textes deMirbeau sontdisponibles
aux éditions du Lérot (Tusson), à
l'Echoppc (Paris) et chez Séquences
(Rézé).

pour achever un soldat poitrinaire!
Oui, je comprends qu'il dut voir ln
mon venir-avec soulagement, puis
qu•clic seule pouvaitle délivrerdece
cauchemar macabre et qu'il n'avait
plus rienà espérer d'une admic.istra
tion défendue par 500.000 fusils, par
10.000 canons et gui. pounnnt, trem
bla, commeunepetite cabotine devant
un articledejoumal! Journalistes, mes
amis., nous pouvonsêtre fiers et nous
enorgueillir de la puissance de la
pressequi avec lamousqueterie légère
de quelques-phrases, oblig.e ~ capituler
toute une armée qui .se vante d'être
invincible!
On est cependant étonnés de cc luxe
de précautions, d'hésitations, de con
tradictions, de rapp_orts et de concilia
buJes qui n'est point l'habitude dans
I' ann6e, où, .gé-néralemeot, on laisse
mourir et pourrir les pioupious avec
plus de simplicité etmoins de fracas,

Madame Stverine. elle-même, nous
conta, l'hiverdernier, d'horribles,mais
rapides drames de la morts dans Jcs
casernes. Et nousdevôons nussouve
nir encore de ce quepeuvent, dans le
sommeil et l'exp&litlf, la sauvagerie
et la négligence militaires, paroù se
distingua surtout notre adnurable
campagne à Madagascar. Et puis. il
l'heureoù j'écris ces lignes, sçmgez
combien de pauvres vies, dans les
casernes, rfllerit,étouffée.s sous l'impla
cable botte de la discîpline.
Elles n'aurontpas eu d'histoire, celles
là étant humbles et pour dir:e nnon:,:
mcs. On nesaura rien de leurmartyre,
sinon qu'elles sont monés. Un mntin,
dans leur village. les parentsappren
dront, parunsec imprimé, non affran
chi, qu'ils n'ont plus d'enfants, et c_e
sera tout. lis ne sauront jamais que,
peut-être, se sentant malade, le petit
aura été demander protecuon nu

DANS LE TEXT.E /ARTICLE DE PRESSE

Pitié militaire

BONMOTANTICLÉRICAL

Un petit homme aigri
L'Église quin'a jamais condamné les bourreaux nazis (saufune fois
abattus!) 1'Église qui a fermé les yeux sur les camps de 1 assassmat
en masse, I'Églisequi bénit les armées avant les massacreset chante
des Te Deum pour les vainqueurs, cette même Église brandit le
"droit à la vie'' de l'embryon quand il s'agit d'écraser les femmes et
de laisser se multiplier les non-désirés et les crève-de-faim.
Leur dieu, fait à leur image, est un petit homme aigri, un salaud
cynique et prétentieux, hypoC?rlte. etmesq-wn...Heureusement qu'il
n1st qurun mens,onge! * Cavanna

E

0

lle est son "lremblcmen1
de terre de Lisbonne".
Dans la bouc de la

" Beauce, avec lesmobi
les de l'Omcs, ilconnait

le froia, la souffranceet découvre la
cruauté et la bêtise humaines dont il
fera leprincipalmatériau de ses conlès
et de ses roDlllliS.

Quinze ans plus t.nrd, la lecture de
Tolstoi et deKropotkine le convainc
de mettre sa notoriété naissante au
servicedes vioüme,s eldesexclus. Les
grands quotidiens nationaux:LeGau
lois, GU Blas, LeFigaro, L 'Éaho de
Paris, lui servent de tribune. Naturelle
ment, il se lie aux grands noms de
l'anarchisme fin de siècle: Charles
Malato, Sébastien Faure, JeanGrave
dont il 'préface La société mourante
et l'Anarchie. L'exécution de Rava
chol, lei; lois scél6ratcs, les arrestations
de ses amis libertaires le révoltent.
Dans l 'E;,-Dchors, il écrit- cette phrase
cinglante et magistrale: « La sociiré
a semé lamisère, elle récolte la haine.
C'est juste ».

À la fin du mois de décembre 1896,
la mort de Max Lebaudy, persécuté
pru: les 11met'decins" militaires, comme
les appelle Alfred Jany, attise son
antimilitarisme viscéral et réveille en
lui des images de cauchemar, omnipré
sen1cs dans Le Calvaire et Sibastien
Roch. Sous le clloc, il écrit Pitié
militaire, un pamphlet gu'il donne à

n ne peul Hie, sans un
frisson, le récit de la
lamentable odysséeque
dur subir M. Max Le
baudy, avant que l'ad

m.in.istrntion militaire eut décidé de
l'envoyermourir àAmélie-les-Bains,
caril s'agissaitdeprouver au capitaine
Almjre que l'on était pur comme
hermine, et que, dans les bureaux
nùlit.aix:es., on neboîtpasdecevin-là!
Il esteffra.y,antdepcnsel'l)jll' combien
de poignesgalonnées, de chirurgien,
le pauvre tringlot du passer; ce qu'il
lui fallut supporter d'examens.préven
tifs et d'auscultationscontradictoires
comment s.on corps rongé par la
phtisie, tâté, manipulé; retourné dans
tous le sens, •fouilJé- dans .tous les
organes, renvoyéd'hôpital en hôpital,
ainsi qu'un colis sans adresse,àpeine
sorti d'une visite lab.orieuse pour
retomber dans une contre-visite plus
compliquée, errant de Fontainebleau
à Vernon, de Vernon à Vichy. de
Vichy à Versailles, de Versailles à
Vernon,deVernon àRouen,de Rou.en
au Val-de-Grâce, pour aboutir à celte
bourgade infestée et lointaine des
Pyrénées, où iltrouve, enfin; le repos
dans ln mon!
El p,our lemeurtre d'unjeune homme
de 22 nns, calculé. par ce lugubre
itinéraire, parcettemarche au cercueil,
ce qu'il fallut mettre en mouvement
demécanismes administratifs, calculez
l;,inaalculable nombre de rap_pons et
contre-rapports qui furent écrits, et
voyagèrent, euxaussi, de bureauxen
bureaux, de brigades en divisions. de
divisions en commandaturcs, de com
mandatures en ministères, timbrés,
cachetés, visés, légalisés, contresignés!
Tous les seliVÎCCS de l'armée, depuis
lesétats-majors jusqu'aux ambulances,
depuisles députésjusqu'aux cabinets
deministres collaborant, pourquoi?...



dre et Je fermer des cafés... et. je vis
aussiles passants sefaire plus rares...
Enfin1 le demie.r omnibus arriva,
toujours complet! C'estalors, seule.
ment, quejemedécidaiàrentrer chez
moi.
Et pendant que je marchais, le long
desrues silencieuses, heureuxde cette
réconfortantejournéeoù s'étaitaffir
méc, avec tant d'éclat, la victoire du
tàglement adminisltil.ûf, Je,songeais à
cette patole de M. Georges Auriol;
- Les Ftan(..ais ont pris la Boslilie,
c'est possible... 1Mais Us ne sont pas
fichus de prendre l'omnibus Made
leine-Bastille...
Hum! Hum! Qu'a-t-il voulu dire par
là? ¼ 0ctaveMirb.eau
Ce le)(Ce ~• extrait ·du volume La
vache tachetée (Flamarion, 1927)qui
rassemble des nouvelles de Mirbeau
publiée__s dans la presse.

galope un grand homme blanc
C'est un bonhomme de neige
avec une pipe en bois
un grand "9nhomme de neige
poursuivi par te froid
Il arrive au village
n arrive.au village
voyant de la lumière
le voilàrassuré
Dans une petite mai:son
il entre sans frapper
Dans une petitemaison
iJ entre sans frapper
et pour se œcbauffcr
et pour se fëchauffèr
s'ossoîLsur le poêle rouge
et d'un coupd'oeildisparait
ne laissant _que-sa pipe
au milieu d'une flaque d'eau
ne laissantque sa pipe
et puis son vieux chapeau...
Noél des ramasseurs de neige
(quand elletombe à Noël)

Nos cheminées sont vides
nospoohes reto_umëes
ohé ohé ohé
nos cheminées sont vides
nos souliers sont percés
ohé ohé ohé
et nos enfants livides
dnn.scnl devant nos buffets
ohé obé ohé
'Etpourtant c'est N'oë,1
Noël qu'îl faut fêter
Fêtons FêtonsNoél
Ca se fait chaque année

Ohé la :vie est belle
Ohé joyeuxNoél
Mais v'là la neige qui tombe
qui tombe de tout en haut
Elle va se faire mal
en tombant de si haut
ohé ohéého
Pouvrc neige nouvelle
courons courons vers elle
courons avec nos pelles
c-ourons la ramasser
puisque c'est notre métier
ohé ohé ohé
Jolie neige nouvelle
toi qu'n.rrivcs du ciel
dis-nous dis-nous lo belle
Ohé ohé ohé
Quand est-ce qu'à Noél
tomberont de là-haut
des dindes de Noél
avec leurs dindonneaux
ohé ohéého!

Fête

0an.;; les grandes eaux de ma mère
Je suis né en hl-ver
Une nuit de février
Des mois avant
En plein printemps
llyaeu
Un feu d'artifice entre mes parents
C 611111 le soleil oc la vie
Et moi déjà j'étais dedans
lls m'ont versé le sang difns lecorp
C'était le vin d'une source s
Et pas celui d'une cave
Et moi aussi un jour
Comme eu1t le m•en irai.

voyageurs ny.on1 tcpris èhocun Jn
p'Jncc, l'omnibus s'en alla. symbolede
la paix sociale, affirmation lriom
phnntc de la hiérarchie... J'oppris,
depuis, que ccjeune homme, qui avn.it
voulu, un moment, troubler la belle
honnonlc des ndministrationsdo notre
République, n'élait p_os un Fronçais!
Coin ne m'étonna pas, et j'ouro.is-bien
dO m'en douter...
J'nttendnls donc 1oujou_rs l'omnibus.
Depuis longccmps, l'he.ureéiait passée
de mon rendez-vous, ctjen'avais plus
qu'à rentrer chez moi; d'autant que la
pluie redoublait et me trempait Jus•
qu'aux os. Mais je voulais attendre
encore, par respect, par soumission,
pat protestation oontcc cet acte inouï
de révolte qu'avnit commis cejeune
étranger... Je vis des gens entrer d.nns
des restaurants, puis en sortir... Je vis
des gens entrerdans des lhéllt.rcs, puis
en sortir.,. Je vis des magasins s'étein

Enfin, en 1946, grande joie pour
Jacques Prévert, la naissance de sa
fille, Nnette. Et g.rande joie pour le
public et la~sfo car Ren6 Bcnclé,
après avoir r&mptré des textes aux
quatre coins de la France, éditeParo
les à la NRF. « Écrit en ma.uvais
françaispourles mauvaisFrançais »,
avait siniplement fait remarquer .Pré
vert. Et ce-fur la révélation! tapoésie
de. Pré.vert. était nouvelle d.ans Je
rythme, dans la liberté du ver:s, dans
la forme; nouvelle pacson procêâédê
"collages",par lamiseenrapport de
mots inattendus suggérant des· suites
d'images inédites.Elle étaitauthenti
que danssa simplicité ect sa teneur.
EIle était socialiste dans sa portée
révolutionnaire et lasignification de
son contenu. Enfin, pour lapremière
fois peut-être, elle devenait moyen
d'expression de ra c1asse ou.vrière.
Tour à tour tendre etironique. Pr6ven.

chantait l'amour, la passion, le plaisir,
la liberté; il chantait le vin et tes
vendanges, lebeau temps el les mois
sons, les fêtes populaires et les raves
d'enfants.
Il chantait ln révolte, etdénonçait avec
violence la gucl'(C. la faim. la misère,
la maJodie, le racisme, les religions et
\out ce qui peul rendre l'homme
malheureux,
Apologiste du bonheur, il a d'abord
chanté l'amour « ll n'yapas cinq ou
sixmerveillesdans le monde, maisune
seule: l'amour ».
Jacques prévert s'en est allé après le
grandBal du printemps 1977 début n
vril. * léandre

Dans te texte
Fiesta
Bt les verres étaient vides
El ln bouteille bris6c
Bt le lit était g:rnnd ouvert
Et Ici porte fermée
et toutes les étoiles de verre
Du bonheur cl de ln beauté
Rcsplcndissnicnt dons ln poussière
de la chambre mal balayée
Btj16tais ivre mon
Et j'étais fou de joie
Bt toi iv,re vivnntc
toute nue dans mes bras"
Chanson pour les enfants l'hiver
Dans la nuit de l'hiver
galope un grnn_d homme blanc

Souhaits âe Nouvel An
Même si le bonheur t'oublie un peu
Ne l'oublie jamais tout àfait.

Il faudrait essayer d'être heureux
,Ne ser:ait-ce qué pour donner l'exemple.

- Je réclame un droit que j'ai. Je ne
vous insulte pas, je pense... Faites ile
même!
-Ëh bien/ ra vas voir. pourri, saleté,
anarchiste!
- Oui, oui, enlevez-le! Jetez-le par
dessus la galerie! ordonna lafoule.

Et le conducteur aidé d_u c_o_nttôleur et
de I 'inspootcur, oJdé dos voyageurs de
J'imp6rinle, da l'intérieur- et de ln
plnte-fonne, n.îdédc ln foule, gui nvalt
pris d'assaut l'omnibus, aidé de douze
gnrcliens de ln paix, survenus au bruit
de la bagorre, se r:un courageusement
sur Je-jeune homme., qut en un instant,
étouffé, déchiré, aveuglé, ,mis en
pièces,euout snnglunt, Futjeté·comme.
un poquet sur le trottoir.
Nous npplnudîmes frénéûquemenl à
cet acte dèJusûcc, àcette c.onquôtedu
règlement sur les principes révolution
naires, et, le colme s'étant rétabli, les

Jacques Prévert est né le 4 février 1900 à Neuilly-Sur-Seine.
La fête à Prrévert

LE JARDIN DE PRÉVERT/ LE BILLET DE LÉANDRE

Ce siècle n'avait pas deux mols. lin
vu, à6ans, son père saisi par les huis
sie-rs. Et il grandit au e-œur de Paris
qu'il parcourt. II nccompngnc sc_>n père
qui,trnvrulle pourla Caisse de Secours
aux Pauvres el l'entraîne dans les
logements les plus miséreux de tous
les quartiers de Pnris.
Aquinzeans, il t.ravaillè'pour manger.
C'est laguerre. Il a 16 ans quand on
fusille pour l'exemple, l'i Verdun. Et
il a fuît tous les métiers. En 1920,
service militaire à LunevHte où il
rencontre Yves Tanguy. En 1921,
c esttoujours la guerreentrelesGrecs
et les Turcs, cette fois i1 se.retrouve
Constantinople. Il se lied'amitié
avecMarcel Duhamel. C'estPrévert
qui trouvera plus tard le titre Série
Noire quand Duhamel dlrigern, à la
NRF, l'édition des romans policiers.
En 1924 il participe aux réunions du
Château avec Tanguy etDuhamel,
-avec aussi Ray-
mond Queneau,
Robert Desnos,
J\:'ndré Breton,
Benjamin Péret,
Paul Eluard,
Louis Aragon,
I!hilippe Sou
pault, Michel
leiris,...
Il avouera devoir
beaucoup aux
suntulistes a 'c
lcsquels•il t'!>Jllpl peu avant 1930. Ses
premiJ:rs- texléS paraissent alo'rs dnns
la revue Bifar et Commerce.
n rentre au Groupe Octobre avec
RaymondBuissières, pour qui li éc.ril
La bataille de Fontenoy. En 1932, son
premier film en colJabomûon avecson
frère, Pierre: L'affaire estdans le sac.
Suivront, Voyage surprise, Le crime
de M. Lange. Et puis, avec Camé:
Dr.ôte dedramt, uai des brumes, Le
jourse lève, Lesvisiteursdu soir. Les
enfants du paradis, Adieu Uonàrd
Lumières d'été, Lesamantsde Vérone,
Les portes de la nuit.Entretemps, vers
1933, il écrit so première chanson:
Laissez les éléphantsne pas appren
dre à lire. Etquand on commence à
écrire des chansons dit-il, on ne soit
plus s'arrêter.
En 1935, PierreLaval visite PieXI au
Vatican. Celui-ci lui décerne le titre
de Comte du Pape.
en 936, le Front populaire triomphe
en Espagne. Le roi d'Italie devient
empereur d'Abyssinie. Un ministère
du Front populaires'installe en Frnn
ce.Doriot est exclu du Parti commu
nlsle ci fonêle un Prutl populaire
.f@nçnis, L'-iµ,tjée cs-pngnole se soulè
<//c, Ftdeciao Onrçiu Loren e!il 11.'i&OS·
siné le 19 août.
En oatobru, Jacques Prévertpublie la
Crosse en l'air dans la revue Soute.
La guerre le surprend à nouveau
pendant le tournage du film Remor
ques à Brest.

ne viendra dese œbellec contre,guel•
que àhose, contre quoi que ce s-oit.
Et, alors, il se pussn un fait véritable
ment inconccvnble. tellement inconcb
vablequej'hésiteà le .relater.L'omni
bus arrivait, completcomme toujours.
Tout coup unjeunehomme, écartant
ln foule, esonlndn. ln plntc-fonnc,
malgré les cris du contrôleur, etgrim
pa lestement sur l'împérinle.
· Complet! complet! hurlèrent le
conducteur, lecontr6le:ur. l'inspecteur
et le cocher.
• Complet! complet! grognèrent les
vçyogcurs tassés à l'impériale sous
leurs parapluïcs. '
- Complet! complet! vociféra lafoule,
devenue tout à coup menaçante et
qu'cx_o.spérnit un tel nctc d' insubotdi
nation.
• Vous 11 'avez. pas le droit d'êt~ là!
Descendez!
• Qu'il descende! qu'il descende!
- Faites-le descendre! Tint-le par les
basquesde son 1iabit. par lesoreilles...
Le conducteur nvail, lui aussi, grimpé
sur l'impériale, c.t il sommait lejeune
homme de descendre. Mnis celui-ci
rCSIO calme Cl il dit:
·Non, je nedescendraipas. Qu'ut-ce
qu'il y a sur votre omnibus? li y a
écrit e grosses lettres rouges: Mont
parnasse-Batignolles, n'est-ce pa.r?
• Il ne s'agit pas de cet.a.
•Je vousdemandepardon. Il ne s'agit
quede cela. Votre omnibusmène aux
Battignoles... J'y vais moi-mEmt:. Il
passe. le leprends. Laissez-moi tran
quille...
-Maispuisque c'estcomplet, andouil
le!

• Celane me regardepas... Vous avez
un monopole... Par cela même, vous
vous engagez, virtuellement à me
conduire, à conduire 10111 le monde sur
tous les points ile votre parcours...
Que vos omnibus soient complets ou
non, ce n'est pas mon affaire, et je
n'ai pas à le savoir.. Arranga.-vous
comme vous le voudrez Ayez cent
voitures s'il lefaut... mais conduisez
moi làoù vous dmoi nous allons...
C'estmondroit. Je le réclameetje ne
descendroi pas-.
-Ah! tunedescendraspas!... menaça
le conductcur... Et bien! tu vas voirça.
espèce de Sfiligoudl

THÉATRE /PÉRUWELZ

Benc,ît Broutchoux
sur les planches les 17 et 18 janvier
GéraldDumontestun jeunemetteur enscène de l'École des Beaux
Arts de Bourges. Après avoir étudié l'art traditionnel thaî à
l'universitéde Bangkok, il effectue un voyage d'étude à Bali sur le
masque de théâtre. ll travaille.ra e:ns_u.i te avec la compagnie 6artoon
Sardine Théâtre de Marseille, puis avecDaniel Mesguich ausein du
'JlhiâtreNational de Lille, La Métaphore.
En avril 95, il fonde la Compa~tie du Théâtre K. En,juin 96, il adapte
etmet en scène Délicatesse pourM. Troll, d'aprèsDJno13uzattî etus
Lettres deMarie-Aurora d'après Les Lettres Portugaises enmai 96.
Durant le second semes_tre 1996, il s'attaqua à la vie de Benoit Brout
choux que nous connaissons bien gràce à la B.D. de Phil Casoar et
Stéphane Callens, éditée par Humeurs Noires et le Centre Culturel
t:..ibertaire de t..ille (toujours disponible par correspondance).
l!/histo.lre se passe sur une petite place où, l'unique symbole des
luttes passées n'estqu'un lampadaire. Ce bec-de-gaz d'une grande
banalité accueille en cette soirée. particulière un petit homme qu'il
a sans doute connu ily a bien longtemps. Ce petit homme s'appeUe
Benoît BtoutC?howc.
S'il revient aujourd'hui, c'est qu'il a un rendez-vous d'une extrême
importance. Chacun sait que Benoît est mort il y a bien cinquante
ans. Benoîta tout simplement rendez-vous avec son fils, Gemùnal,
mort lui aussi~ à ltâge de frois mô1S, il y a près d'un siècle. Mais,
plus vivant que jamais, ce demier a décidé de reprendrele flambeau
anarchiste de sonpère, et·pôur cela, il doittout savoir sur ce dernier.
Alors, Broutchoux racontera sa vie, ses combats, sesjoies, ses peines
etGerminalécoutera et queslionnera. €inquante ans d'histoire vont
d1éfiler grâce à la gouaille de Beno1t, cinquante ans de: l'histoire
d'une région, d'un peuple et d'un homme.
Benoit Broutchouxest an spectaelepour rêver d'un monde qu.i aurait
pu être meilleur, et qui le sera sans doute un jour...
Ce.speotacle a été créé en novembre 1996 à Lille. II sera présenté à
Péruwelz au Thé1tre 1e Fil à laPatte les 17 et 18 janvier 1997 à 20
heures (paf 200 {b.ou 35 ff). Vu l'exiguïté âe la salle, il est prudent
de réserver-. Pour tout renseignement complémentaire on peut
contacter le 069/fli7.34.07 ou 069/77.03.57."

t,Roger, Le Noir Lombric
Groupe anarchiste péruwelzien, BP 55, 7600 PêtuweJz

J'avisai un conirôlcu:r, ét, la tête
découverte,l'échinearquée, labouche
humble., nlin de 6icn affirmer mon
respectde locnsquelte &.nlQnné..e,je lui
demandni:
- Monsieur le contrôleurj'ai le numé
ro 364.998... Puis-je espérerprendre
bientôt l'omnibus?
À quoi le c.onttôlcur répondlt:
• Et bien!monpetitpère, vouspouvez
espérer le plt-ndrr. àPllquuou à la
Trinité...
Et, comme il avait l'air de se moquer
de moi,je crus devoirpour l'nmodouar
et en manière d'c-xcuse.s, ajouter:
- Ce n'est ROS que je m'impatiente,
monsieur le con1tô/tu,r: .. moisj'ai un
rendez-voustrèspressé!... Celanefait
rien, j'attendrai, j'attendrai!...
J'attendais donc l'omnibus. La foule,
à chaque se.condec, grossissaît, débor•
da-il màintennnl sur le boulevard et
,dans la rue voisine. E>éjà, des ocoî
dents nombreux, causés par l'cncom
brcmen1 des voitures et dc.s gens
nssnillnnl les voitures, nvoicnt été
s1gnnJés. On nvnit relevé six personnes
écrasées et je ne sais plus combien
êl'nur.rcs avecde simples fracturesaux
jambes, aux bras t au crilnc. Une
boutique deph-nrmoeîen, en face, ne
désemplissait pas de blessés. Beau
coup, aussi se plaignaient, courtoise
menl d'ailleurs, d'nvoirétédévalisés,
qui de leurs monu:es, qui de leurs
porle-monnaîe, gui de leursmouchoirs.
Et d'étranges rôdeurs chuchotaient
dans 1'oreille êtes (ëmmcs des paroles
abominables.
Enfin, la congestion pulmonaire,mise
en belle humeurpar cette bise humide
et glacée, se promenait de visage en
visage, commeune abeille de fleuren
fleur. Etje,plnignais. non pas la foule,
qui attendait l'omnibus, mais cette
excellente Compagnie d'omnibusqui,
faute de voitures, de chevaux, de
oonducJeurs et de ,cochers, faisait
attendrelafoule, bien tranquille-dans
sonmonopole et protégéeccontre les
réclamations possibles, hélas! mais
rares, heureusement, par toutes • les;

- . ubli
s-leà
ces

respectueux,
etdtoycnnes français

quenous nousplaisons d'être - admi
rablebétail humainà quijamais l'idée



COURRIER / AUXRACINES DE LA MONTÉE DES...

L L'accroissement de la "visibilité" de l'islam en France s'est
aeerue depuis quelques années et a sans doute provoqué un choc
auprès d'une paI"tie de la population qui n'avait pas... remarqué
qu'il y avait au moins trois millions de musulmans dans ce pays.

LA RÉSIGNATION ESTUN SUICIDEQUOTIDIEN... •

la société. Nous assis1011s à une ex
traordinaire masculinisationde la vie
sociale et de lafemme ». (Permanen
ces, 0001 L98'l, cité pardlaudic Lesse
lier).
Ln charte de Hamas, l'organisation
întégriste palestinienne, annonce que
« lerôlede lafemmemusulmanedans
la guerrede libération n'est pasmoins
important que celui dt! t'homme, car
elle est une usine à hommes ». Le
travail à la chaine. en somme... La
fonctîon de la femme au foyer d'un
combattant du Djihad c.st de « tenir la
maison et d'élever les enfants dans
l'obéissance auxcommandementsreli
gieu.r 11,Ces affirmations valent d'ail
leurs pourl'enscmbledcs mouvements
intégristes, et pas sculcmon1 mul!-ul
mons. Ainsi, Dom Gérard, catholique
intégriste, rappelle-t-il dans uneLettre
auxjeunes mamans (Itinéraires, février
1988) lamissiondeporteuse d'hom
mes qui vous est échue ...)fonction
auguste à laquelleSaint Paulattache
une valeur rédemptriceetqui appro
che à mon sens de la grandeur de
l'état religieux » (7)... car, dit-il, la
maternité est un <Sücerdoce. Lamême
idée est cxpnméc.,cn termes plusac
tuels parMarcCabantous, pour qui il
faut « assurer l'épœwuisSt!mt!III des
femmes en leur permettant d'accom
plir leur destin biolog,què dans la
transmission de la vie et leur destin
soota/ da11s /"iducatio11 di! leurs en
fants » (8).
L'État israélien utllisc le même dis
cours propagandiste dans la guerre
démographique: « Augmenter la
natalitéjuive est unbesoin vitalpour
l'existence d'Israèl, et unefemmejuive
qui TU! met pas au moins quatre en
fants au monde trahit sa mission ».
déclaraitBen Gourion(citéparSimo
na Sharoni, Sexe, occupationmilitaire
et violence contre les femmes en
lsrai!l, è'Homme-et laSociété n° l1J4).
La gt.1erre en e,x-Yougosla,vje. a. elle
aussi, largement (ournî des prétextes
à des proclamations du même typ_t::
« La maternité est vue comme une
obligar{on et nonpluscommeun choix
pourlesfemmes dont la sexualitéaété
réglementée, puis rêduile à laprocréa
tion,(...)Lesautoritésmilitaires in.stiS
tent maintenant sur lefaitque le taux
denatalitéserbe doit disumr__qis oror
tre afin que lanation puisse sedéfen
dre lors d'un conflit militaire contre
d'autrespeuples. Lesfemmes quiman
quent à leurmissiondoiwmt être blà
mées. Unpoliticien a notamment dé
claré: "J'appelle lesfemmes serbes à
faire naitre un aurœfils·ajill des 'ac
quitterde leurdette envers la nation."
Un autf't!, Rada Trajkovic, de l 'Asso
ciation des Serbes du Kosovo, est
mêmeplusexplicite dans-sadéfinition
des mères comme reprtlducu:ices de
chair à canon: "Pour chaque soldat
tombé pendant la guerre 'face à la
Slovénie (juin 1991), les femmes
serbes doivent enfanter 100 autres
fils » (Stasa Zajovic, Lesmères coura
ge, Lesfemmes résistentà lami/i1ari
sation dans l'ex-Yougoslavie, Belgrade
1992).
Si I 'isl o.m constitue un pu issnnt facteur
d'identificationculturelle despopuln
tiônsarobes, on peut cependant dOUlOt
guc le développement desmouvements
intégristes eorrèsponde à une réelle
augmentation de la religiosité dans ces
populations. Lemonde islorniquc est
certes peu touché par la désaffection
religieuse, mais la religion musulmane,
loin d'être un bloc monolithique, est
pratiquée de fnçon multiforme. Le dé
veloppement de l'intégrisme a ses
causes dans l'his1otn:, non dons le
dogmc,,il répond, dons les couches les
plus pauvres et les plus opprimées de
la population, à l'absence totale d'is
sue politiqueà leur situation. L'islam,
pour ces couches déscspé.ré'CS, estun
refuge, un élément vital dans leur
résistancepouréchapperàla négation
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géné.ralc- n'est pas l'expression d"une
minorité d'hurlubcr1us excités. il
exprime d'une façon un peu moins
feutrée ce que les chrétiens pensent
dans leur ensemble.
À ceux qui prônent l'égalitédes sexes,
l'intégriste musulman Sohoni (6)
réplique que l'expérience montre
« dans plus d'un pays que lafemme
est incapable de diriger les affaires
publiques (...) Ceux-là ne réussiront
pas, dit le Prophète, les gens qui 0111
mis une femme à leur tête. L'islam

·1ie111 compte du caractère et de la
constitution de la femme et lui a
assigné des tâc/ies splcifiq11t!s. C'est
en abandonnant ces taches et en
co11ra111 derrière celles des hommes,
que lafemme musulmane a connu la
décadence et les sociétés islamiques
le désordre et la déperdition ».

L'intégrisle catholique assigneégale
ment à ln femme un rôle et des liches
spécifiques à son "destin biologique'':
il faut, dit Marc Cabantous, « assurer
l'épanouissement desfemmes en leur
permettant d'accomplir leur destin
biologique dansla transmission de la
vie et leur destin social dans l'éduca
1io11 dt!s enfants ,. (loc. ciL). Bt, de
même que le cheik Soltani désap
pmuv.e q_ue les femmes abandonnent
leurs tâches et courent ., dt!rrièn:
celles deshommes », les intégristes ca
tholiques s'opposent à la rcmi&e en
cause des rôles et assimilent la libéra
ùon de la femme à une féminisation
des hommes etàunemasculinisation
des femmes:on assiste àune«attaque
contre laper.ronM iftêmt! dt! lafemme

(...)une transformation
considérable

du rôle
de la femme
à l'intérieur

de

action 01.lait à l'encontre du modèle
patriarcal. « Le summumde la corrup
tion occidentale, aux yex des im6•
gristl!$, est incarné par leféminisme
et le mouvement de libération desfem
mes, qui combinent les valeurs égali
taires etdémocratiquespourles appli
querauxfemmes.Lesfemmesqui sont
actives dans cesmouvementssont cor
rompues, licencieuses. Cesont des re
négates qu'il est permis de ruer; de
mêmequiconque les soutenant » (Ma
nar Hassan, lnprécor 3156)'. Les inté
gristes musulmans déclarent tous que
l'application des principes islamiques
à lnfemme apour objet de garantir sa
dignité et ses droits.
Les intégristes catholiques pensent
exactement lamême chose. Selon eux,
les femmes « ne veulent donc pas
d'une "libération" (terme toujours
entre guillemcts), d'une "pseudo

émancipation"quin'estd'ailleurspas
due à leuraction mais à "!'évolution
des moeurs", auxchangementsécono
miques, au rôle néfaste d'écrivains ou
d'artistes, à la iégislàtion, ou au
complot contre la nation » (S). En
somme onl'oblige à s'émanciper, à
quitter cette situation idylliqueoù la
\(le étal:t hannonie e:t où ln femme
s'occupait de sa famille.
Est-il 6csoin de préciser
que le discours
intégriste
catholique
-el chrétien
d'une façon
générale

vent pourmasquer les insunnontoblcs
problèmes économiques ct sociaux
nuxquels sont confronlés les pnys
arabes et que los gouvernements sont
incnpoblcs de dépasser. Au Nord, il
sen aussi à masquer la responsabilité
des puissances occidentales dans la
genèse de ces problèmes. Combien
d'islamistes emprisonnés, tortur6.s,
renvoyés de leur travail - personne en
Occident ne s'apitoiera sur eux -,
n'élnient en réalité que des militants
ouvriers un peu trop gS-nants?
Lefondamentalisme fournil aux popu
lations appauvries et angoissées des
réponses toutes faites et claires oux
questions qu'elles se posent, et se
présente comme un remède miracle
contre les maux de la société. Le
caractère global du discours fonda
mentaliste attire ceux qui n'attendent
plus de solution partielle (4).

L'intégrisme hait par-dessus
tout l'indifférence religieuse.

L'objectifdesmouvement.S fondnmen
taJistes est de conserveret de renforcer
la société patriarcale et de maintenir
l'ordre social existant La famille
paaian;aleest l'unité-de base delaso-
ciété, avec lapropriété. On fait appel
àunégalitarismedeforme -tousles
hommes étant égaux dc-vant Dieu - à
condition d'être frugaux et détachés
des biensmatériel5, la régulation entre
les revenus ne se faisant pas pardes
moyens institutionnels, cl encore
moins par une remise en cause de
1 'ordre social, mais par- la choritique
les riches veulent bien accorder aux
pauvres.
L'intégrisme islamique est loind'avoir
le monopole du modèle patriarcal et
autoritairede la famille. La hiérarchie
des sexes est une "loi naturelle'1 pour
les catholiques.Dans l'RpitreauxCo
rinthiens, Saint'Paul déclare: « Le chef
de tout homme c'e.st le Christ, le chef
de lafemme c'est l'homme(...)L'hom
me r, 'a pas été tiré de lafemme, mais
tafemme de l'homme; l'homme n'a
pas été créé pour la femme mais la
lemme pour l'homme ». L'autorité
appartient au mari dans la famille, et
cet.te autori1é est le modèle de l'auto
rité étatique: Lafamille est le siège
de la première autorité, l'autorité du
pare de famille. L'État doit donc
protégeret soutenir l'autoritéfamilia
le ».(La Ftte du Christ-Roi, Fidélité,
1988).
L'occupation coloniale, par so violence
même, en étouffant les idcnlÎtés nntià
nnlcs. a confirmé, voire étendu les va
leurs patriarcales et nutoritrures dans
la sphère de ln religion et de ln famille,
ce qui n'a pas peu contribué'à préparer
le terrain à l'introduction de l'intégris
me. On imagine aisément que les
tenants de ces rappo[IS patriarooux ne
tiennent pas à ce qu'une perspective
sooio.lc se dessine comme partie pre
nante du combat national. À vouloir
poser. à tout prix ln religion comme
donnée fondamcntnle de lniluue 01 de
l'existence nationales, on renvoie Il
apds la libération nationale la solution
des problèmessociaux, et en particu
licrcelle de l'oppressiondes femmes.
0n oublie en effet que_. avant m8mc
que l'assassinatde femmes soit devenu
monnaie courante en ~géno, de nom
breuses Palestiniennes ont été assas
sinées parles in16gristes perce que leur

e fait que ces musul
mans ne se cochent
plus, osent avoir une
apparîtion publique, ou
lieu d'être interprété

comme une ostentation agtesSivc, peut
tout simplement êkrc compris comme
une intégration dans la société: « Nous
sommes musulmans, et alors?».
La perception du monde musulman
aoinmo une agression envers la ''civili
sation occidentale" a été grandement
suscitée par les médias lors de ln
révolution iranienne en 1979 et de ln
guerre Iron-lruk qui a imm6diatcment
suivi, sans que jamais le lien ait été
fait entre ceue guerre, la participation
fmnçaiseà cette guerresous fonne de
livraisons d'armesà l'Irak et certains
nttentotS en France (I ).
Enfin, là guerre du Golfe consécutive
à l'occupation du K'.oweit par l'Irak a
lotgement conlribué à susciter dans
lr'oplnion publique occidentale l'idée
d'un "dli.nger" venant dumondenmbc,
tout en confirmant auprèsdes popula
tions arabes qu'il existait deux poids
etdeux mesures enmatière d'applica
üon du dtoit international~ ce qui, en
retour, confirmait le discours de rup
(Ure avec l'Occident tenu par les
fôndamcntalistes.

Unphénomène
mondial

Il serait a_bsurde d'analyser l'inié
gris:me islamü1ue en le détachant d'un
contexte,mondial demootéedel 'inté
grismc, cn particulier en Occident
L'intégrisme. ce n'es_t pas seulement
ceJ1:1l des autres. Il y a dans l'inté
grismemusulman unedimension glo
bale qui n estpasséparable de l'inté
grisme catholique, protestant, juif...
voiremême,pourquoi pas, de l'inté
grisme économique imposé par les
instilutionsÙltemat:ionales qui sefont
le relais de l'idéologie néo-libérale...
Ce s_erait une erreur de penser que les
causes mêmes de l'intégrisme, ou,
d'une façon générale, du- retour en
force du religieux sont foncièrement
dîffifrcnles dans les pays de culture
musulmane CLdans les pays de culture
chreticnn·e: pauvreté, precmité, chôma
ge, insécurité et ang_oiss_e quant à
l'avenir, destruction des solidarités
sociales, i,solcment accru de-1'indi-vîdu
face à des forces qui le dépassent et,
par conséquent, recherche dé:sêspérée
d"'nutrc ohos,e", repli identitaire...
Contra:ircment à l'idée reçue, les
cadres des groupes islamistes sont
souvent formésdansles filières scien
lifiqucs tics universités el veulent
s'approprier la tcchnolo_gie moderne.
lis ne refusent pas la modernité et
s1opposent l une tradition religieuse
sclérosée. Les fondamentalistes chiites,
contrairement àceux d'Algérie, accep
tent un rOle actifpour les femmes, en
pnrticulicr un rôle professionnel (2).
Si les revendications du mouvement
féministe musulman depuis la fin du
XIXème siècle sont balayées à la fois
par Qotb et Fadlallah, cc dernier,
cependant, admet les moy,cns anûcon
cptionnels, le travail extérieur des
femmes même mariées, considère leur
réclusioJ1 comme une mauvaise in
terpr'dtatîon des textes, mais maintient
ln polygamie et l'autorité masculine
exclusive dans le ménage. Pour Qotb,
qui parle de la « libération islamique
de lafemme », il s'agit de la1pr6.server
de lo « pem1issi11ilé sexutlle suidoise
oufrançaise » (sic). Qotb également
Justifie la polygamie,jugée préférable
à ln répudiation, ln séparation des
sexes, la réclusion, mais s'oppose au
lr'!IV11il à l'extérieur (3).
Le spectre islamiste brandi par les te
nants de tous les pouvoirs, ou Nord
comme nu Sud, doitêtre réinterprété
à travers le arîble de ln critique. Au
Sud, hi mcnnce ishuniste sert de para-



<de leurpersonnalité, de leup c_ulton:.
L'exemple le plus extrême-depollùsntion de la religion éSt sans doute fourni
par le Parti de la libération islamique.
créé cn l 9.S2, et dont le fondateur, le
cheikhTaqiEddine Nabhini, déclare:
•... la seule actionque lesmusulmans
doiventaccompliravant toute autre est
l'instauration de l'État musulman,
a'cst-à-dire la restauration du califat
islamique » (9).
Sî ln religion cst1par ess·l!flt:e in1égrls
te, elle sait très bîen, lôrsqu'elle n'a
pas les moyens d'imposer ses nonnes,
fnire bonne-figure cl tenir un discours
démoorntique, pour ènsuitc vider lu
d6m01:rntiedc son contenu. Les inté
gristes de toute obédience savent
réclamer h leurbénéficela dtmocrntie,
lorsque celn,lcur convient. Mais lors
queAli Belhadj, ledirigeant intégriste
u.lg6nen. déclare que~ la d4mocraric
est unconcept étranger et un mot qui
n'existe dans aucun dictionnaire de
langue arabe ni dans le Coran, ni
dans la Sunna », ce n'est pas une
formule de style. « Ledroit [al-haqq]
n'estconnu quepar lespreuvesdécisi
vesde lacita.ria [loi islnmiqueJ er 11011
par la 11111/tir//de des acteurs et du
voix ,, ~ 10). fi. lo démoorntic doit se
.substituer ln notion de choura, ou
consultation islamique« dont on ou
pife de dire que 'le 'Coran ne p,ricise
ni l a formation n i l e fonc/ion11emen1:
prtcieu.re incertitude! » (Ibid.) Pour
tant, losshorasjoueront un rôle décisif
dans les semaines qui ont suivi la fin
de la g_uerre du Golfe. dans la partie
kurdc de l 'lrak:cllèlise ll'ânsformcront
en véritables- conseils ouvriers cl
auront à fuire face d'abord aux roupes
despartis nationalistes kurdes ve.nues
,reprendre le contrôle de populnùons
qu'elles considéraient comme leur
propriété, etenruiteseulcmentàceUes
de Soddam Hussein. L'hfatoire de
l'jnsurrecllon populaire;en Trnk reste
il êc_rîrè.
« Largement alimenté par les_,folfds
dis imir-r du Golfe,dit Alain Gresh,
[le mouvement întégriste] rejelle- 1a
modemité-pasforcémentleèapili.ûi;r
me. Après tout, l'Arabie saoudite,
profondément intégrée à l'économie
mondiale, fait publier des jalWaS
ajfrrmam que ut terre est plate et
oppose,uq refusabsoluà.Ja.démocra
tie » (ID).

Avant d'ironiser sur cc genre deprise
deposition, lesOccidentauxdevraient
cependant se rappeler qu'aux Etats
l!Jnis, des mouvements fort influents
de citoyens veulentfaire supprimer
l'érude de la théorie de l'évolution
dllnslesécolesparcequ'ellecontredit
ledogmedelaCréationenspjours...
Lesmédias occidentauxne se privent
pasdeprésenter les intégristes musul
mans comme des op_pOsànts aux
principesdémocratiques. Cependant,
il p..e serall p,cut-être p~ ininlérc.ssanl
d'entendre c,e qite- les intégristes ont
à dire sûr la démocratie que leur
propose l'Occident, à la lumière des
rapports fo,rt peu détnoorauques gu,
existent dans les relations entre Jcs
m~tropQ.1es industrielles e( le tien
monde. 11.cs islamistes ntont aucunmal
à bnla.yer les prétentions occidentales
à fournir un modèle poüliqué, après
N'expériencede l'annulationdes élcc
Lions algériennes qu'ils avaient ga
gnt.cs.
,Face à un pol,!voir fon. l'intégrisme
reHg.ie,ux tente de gagner le droit à
administrer partiellement. la soc1été
cîv.He. notamment à travers l'tduca
tion, la cult1,1rc., Ma.is celte tc.ndam:e ne
définit pas le seul intégrisme islami
que, répétons-le. L'intolérance est la
volonté, pas toujoursexprimée, d'im
po.ser 'li autrui des valeurs ou des
croyances contre son gré, ou la tcnta
tivede plier,tnutrui à sn propre loi dans
des domnines où il n'en veut pas.
C'est aussi, le nit de consid6rer
eomme allant de soi des valeurs que
d'autres ne partagent pas ou par rap
port auxquelles ils sont parfaitement
indifférents. cet égard, les États
IQnîs sont sansdoute une des-s.ociétês
les plus tlléocratiques ql,.IÏ s_oient.
La tolérance religieuse est la fouille
de vjgn-c de llîn1égrisme: elle cache en
réalité l'impuissance danslaquelle onest,àun moment donné,d'imposerses
vues; on réclame la tolérance quand
on est faîl>le, en ne s'cn préoccupe
plus lorsqu'on est fort. L'fotigrisme
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hait par-dessus tout t'indifférence
religieuse.

Le fondamentalisme est 1out à fait
-vivncenussi biendans lecatholicisme
que dansle judaisme, dans lesÉglises
protestantes ou dons les ''mo.jorités
morales''. En Italie, l'Osservatore ro
mono, nu nom d'une morale sexuelle
que l'État devrait imposer à tous,
conteste ÎI l'État le droit de faire
campagne pour les préservatifs pour
luuec contre le sida. Il y a là une
volontéclairement affichéc demettre
l'&at au service d'une croynncc ci
d'cxcroer une contrainte sur tous au
nom de ccuc momJe. En Frnnce, le
cardinal Ratzinger écritqu'il faut que
l'État se réfere constammentà son
/01tdl!mcnt chrétien ,. ( 12). ll y adonc
une remise en cause permanente et
rndicnle du fondement lni'que de l'Étnt
pour lui ·substituer une conoel)lion
chréûenne, lnseule cnvisngeablc, évi
demment. b'nuto~îté ccclésinsûquc
jouerait le rôled'interprète authenti
que, nolnmmcnt de ln morille, mais
cela ne mnnqueroit po.s de s'étendre à
d'autres domnines. Ln subordinntion
de l'étal, conqu comme chrétien, à
l'église. contredit les postulats sur
lesquels une difficile paix polltiquc
s'cst établie entre Églises et État. Si
l'État français (ou belge) adoptait les
nonnes de Ratzingcr, que devien•
draient les non-chrétiens, voire les
non-cntholi.qucs?
Les intégristes musulmans proclament
haut et fort le caractère islamiqut de
T'État qu'ils veulent instaurer, procln
mnûons qui provoquent de délicieux
frissons d•horreurchezcenains intel
lectuels pari.siens et hommes politi
ques. Mais des proclnmaûons tout
aussi claires, mais peut-êtremoins en
tendues, se font du côtéchrétien de la
Méditerranée, dont peu de gens sem
blent s'alarmer:
Si le retour à l'islam des origines_ est
prpclamë, celui-d estmal.connu, v,oire
inaccessîb1e. car les documents d'épo
quesont rares et fragmentaires, rema
niés par la J>QStêritê: il s'agit uès
Jàrgemenl d'un.islamimaginaire qui.
c.stiï!afoîs une réf6ienee àun passé
mytlûque etune expression très mo
demnedesfantasmes, des frumations
de; c_cux gui aujpurd'hui s'en font
l'expression.
Notre réflexion sur l'islam, d'une par:t,
et sur l'intégrisme islamique d'autre
WU', implique Lout d'abqîd qu 'ü ne
faillè pas confondre- les dewt. Par
ailleurs, nombre demusulmans croy
ants cl.i$tingµent cux-mê:mC$.Islamisme
et intégrisme. Selon eux l'islamisme
-représente lavolonté deretrouver les
valeurs fondamentales de leurculture
sansque cela implique ni fanatisme ni
intégrisme. L'inltgrism_e le_!ll\appanûl
comme unedéfonn•ation,monstrucu.se.
Il n'y a pas de raisons de ne pas
considérer comme pert.inenlc cette
différenciation faite par les musul
mans, même si elle. ne cadre pas avec
les représentations occidentales de
l'islam.
li faut faire la part du (ontasme de
1'0ccident par rapport à ceue culture
el à cette religion. Ce hntasme n'est

pos i'é®nt: ninsl, Ernest R@n:in dé
clara-1-11 dtîns une, c.onfénmce fnhe
vers 1880: « L'islam, c'est l'uniondu
spirituel etdutemporel, c'est lerègne
du dogme, c'est la ahafoe la p/ris
lourde quel'humanitéaitPQt1ée 111 Re
non semble fiûr:e table ruse de toute
l'histoire de la chrétienté et çle certai
nes dosesjoy.cuseté.s, telJc.s,que l'tn
quisition, responsable de millionsde
morts. les innombrables guerres de
religion, l'étouffement de la liberté de
pensée...
Si, dit Renan, l'islam des débuts n'a
pas faitobst11cle ù,lnscience, dans. « la
seconde moitié de son existence, il
étouffa dans son seîr., le mouvement
scientifique, et cela pour son mal
heur », on pourrait rappeler larépres
sion contreilemouvcmcnlséienufique
dont ont été victimesde nombreux sa
vants. notammenLOnlilée. il n'y a pas
si longtemps à l 'éc:hc11e hislori'que.
La présentnLion de l'islam comme
dangercontre la "civilisation"occiden
tale, la "ll®rté'' ... constitue le fon
dement de 1' approche occidentale de

la question, et a servi àjustifier les cn
reprises coloniales. La version c.on•
te,nporaine de cette vision pr:éscntc les
musulmanscomme des·barbnres prêlS
à déferler surl'Occident. Cette vision
catastrophisteprésente l'islam comme
un bloc monotithigue, ce-qu'il n'est
pas·, mais curieusement, ce discours
c.oncorde a:vec cellll des, intégristes
eux.,memes sur l'unicité deTislam.
l'oumma... En ce sens, les "catastro
phistes" occidentauxse font lescom
plices (pastoujours inconscients ni
innocen ts) desmouvements intégristes
islamiques.

Fanction
géostratégique
del'islamisme

Noam Chomsky écrit que la plus
grandemenacepour les intérêts améri
cains sont les « "régimesnationalistes"
Slfn.siblcs aû.xpn:ssio11Spopulaires en
vued'ne "amélioration immédiate du
bas niveau de vie des masses" et
"d'une diversification de l'économie
pour leurs propres besoins domesti
ques" ». Chomsky cite un groupe
a'étude qui stigmatlse 111,menacc com
muniste, l:lquèllc consiste à réduire lo
volontéet la capacité des pays pauvres
à... « compléter les économies occi
dentales ,c'est-à-dire à ê1rc du tiers
monde! (Chomsky, Après la guerre
froide, la guerre réelle, in Lepétrole
et la guerre, EPO),

Les deux républiques arabes dont les
pri,rc/pu. food111curs - le baassisme 
avnicnt été l'indé~ndonce nauonaJe,
la laicité et une foJ111_ed'égolîté sooîa
le. OJll•é_téliguidéei-, dede__µxmnnièr_cs
dîfférentes, L'une. l'Irak. a étédé1rU11e
par les bombardementsde la coalition
occidentale menée par lesÉtats-Unis.
et subit encore, cinq ans après, un
blocus qui équivaut un. véritable
génocide; l'autre. lo Syrie, a tout
simplement été absorbée dans le
dispositif impérialisteen s'n,lliant avec
les Étots-1!.Jnis et l'Europe dons la
gucrrc qui n détruit l'Irak. L'histoire
diro lequel de ces deux pnys a le son
le plus enviable. Ce double destin est
peut-être aussi l'illustration des causes
de l'échec du nntionolisme orobe, en
ce sens qu'il exprime les rivalités de
ces régimes face au p,rojet de lcnders
hipdumonde arabe. kescoups ponés
pnr l'impérialismeoccidentol ne sont
aussi, forts que par les contradictions
interne&au monde arabe.
Tant que durait l'opposition des deux
~ronds blocs. les Etats arabes ont. les

uns et les autres, joué l'une des grnn
des puissances contre l'autre. Avec
l'effondrement.du bloe soviétique. le
relatiféquilibre que cejeu penneltait
n'est plus possible. Les deux teanes
de l'oltecnative.qui est proposée sont
parfaitementrésumés par le son de
l'lrnk et de la Syrie,
La lutte contre le nationalisme des
pays. du tiers-monde et contre le
communisme (13), à l'initiative des
États-Unis, se menàîl sur plusieurs
fronts.En Afriquenoire,auMaghreb,
au Proche etMoyen-Orient, en Asie,
maisaussi dans les républiquesmusuk
manesd'URSS, l'expansion dufonda
mentolisme islamique, grâce aux
_capitaux saoudiens,maisaussi pakis
tanais, a été un élément dé,tennin3nl
dècettepolitique.EnAfriquenoireet
au Maghreb, c'est l'hégémonie de
l'impérialisme françaisgui estdirecte
me_nl menacé: en cese9s, les intégris
tes font le jeu d'un irn~riaJismc
contre l'autre.
L'Égypte et le Soudan sont les exem
ples lesplusfrappants. C'est le régime
pro-américain de Nemeiry qui intro
duira la sharia islamique dans le pays;
provoquant indirectement la guerre
civile avec les populoùons ooires,
chrétienne.c;, au Sud. Son successeur
Hassan Tourabi, il est vrai, ne suivra
pas l:imême vo,epuisqu'il soutie.ndro
l'Irak pendant la guerreduCoire. mais
reste néanmoins un islnmiste, aussi les
Amérianîn.s soutiennent-ils mnintenwit
les chrétiens...
Ln chute du prix du pétrole, consécu
tive à la surproduction de... l'Arabie
Saoudite, n'a pus seulementde.,; réper
cussions sur les pays producteurseux
mêmes mnis nussi sur les auues pays
nrnbes dont de nombreux ressortissants

travaillaient dans les monarchies
pérrolièr-es où l'emploi se rcssen.
sîtuotion qui peut produiredesexplo
sions sociales dont les fondamenta
listes pourraient tirer profit.
N·oublions pas quc pendant la g_uurrc
lran-IrQ,lc, lesÉtats-Unis ont vendu des
nnnos à l'Iran. grfic.c à. ln comp,lioité
d'Isra.l:!I Cl de l'ArabieSaoudite. Israél,
I'AràbieSaouditeet l'Iranpourront-ils
constituerune soac'tl'entent~ Împlioite
fo_umis.snnt un modèle s'appuyant sur
des légitimités religieuses pourdomi
ner ln région?
L'impact de l'intégrisme se constate
par la modification de l'optique avec
laquelle iles faits sont considérés. Il
faut cependant dire quecette optique
n'affecte pas se11lemen1 les intégristes
musulmans, elle affecte aussi, parce
que ça les arrange, les Occidentaux.
La révolution iranienne est une révolu
tion eligiouse. La guerreduLiban est
une guerre entre musulmans et chré
tiens. Lli guerre en Afghanistan a été
menée au nom de l'islam. Au Sud du
ùiban occupé parIsraël Il s'agit d1une
résistance islamique. Les droits des
Pti-lcstinicr\$ ne son.t pas des droits
nationaux mais des droits i:tlnmiquc..~.
Il s'agit véritoblcmcnt d'une victoire
de lalogiqueconfessionnelle, puisque
les conflits,politiqucs ct sociaux sont
réduilc;à unedimension religieuse, De
ce fait, l'optique confossionnelle se
trouve légitimée, de mûmc que se
lrouvccontirmé, aux,yeux de l'opinion
publique intcmntionale, l'idéc;que le
monde arabeestpar nnturc voué aux
conflits religieux.

Perspectives
Uêvolution de cêrtains pays musul
mans montre une islamisation crois
sante quin'esl pas rëccnte; lecoàe-dc
la famillede 1984 enAlgérie, le code
pénal au Soudan en 1983, et plus ré
cemment la réintroduction de lu
p_olygamie-auY6me.n, cn 1992.L'Iran,
p~nté comme le princ:ipJll centre
d'e;cpânsiôn du danger islamique,
constinurnn casplus complexe que ce
que les hommes politique et les
mé:di.t!s quise font leursrelais veulent
le faire croire. Fariba Adelkahh note
parcxcmplcqueles dirigean ts iraniens
"0111 dû prendre.dcte di la mobilisa-
1io11 dl!s_femµies elles-rnëmc.r ptmdan1
et après la Révolution: ces dernières
ontluttépourquesoientsauvegardés
les principœa acquis jurùiiqiie.r du
régime impérial, par exemple en
matière dedivorce etdepolygamie
(14).

Des mouvements islamistes prennent
lepouvoirènlran, en Afghanistan, au
Soudan. Ge sonl des radicaux fondn
mcnttt.listcs qui ont assassiné le prési
denl égyptîen Sadate en 1980. On
soulèvement d.csif'œres musulmans en
Syrie u provoqué une terrible répres
sion en 1982, à Hama, qui aurait fait
20.000 morts.
Des mouvements font parler d'eux au
Liban, avec le Hezbollah elAmal. 6n
Palestine le Jihad islamique, et surtou,1
Hamas se posent en altcmutîvc à
l'OLP. En Algérie les intégristes et le
pou-voirsont engagésdans une vérita
ble gucrreciviledont la population est
l'otage. EnTurquie, un mouvement ,s
lnmique, le Pnrû de ln prospérité,
recueille 18% des voix aux élections
demars 1994. Lesattentats qui ontété
perpétréssur le sol européen n'ovoient
paspourmotifdesmisons religieuses,
ils nemettaient pns en,c-ouse les "mu
sulmans" contre les "chréticns'1, ils
avaient des causes politiques, et se
trouvaient liés soit à des protustations
contre l'intervention de certainspays
européens dans les affaires des mu
sulmans (guerre Iran-Irak), soit des
revendications nationales (question
enlestinicnne) dont les politique.,; des
Stnts européens·empêchniont la réa\i
sation.Les assassinats d'Européens-en
Algérie {en particulierde Ft.ançnl~) et
les attentatsen France, sont liés égale
ment à des motifs politiques, nQtnm
ment le soutiende l'Étai français au
pouvoir alg(nen, les livraisons â'nr
mes...T et c'est sur le thème de ln
trahison des objectifs delaguerre de
libêration nationale quele FIS fônde
son discours, enaccusant le gouverne
ment algériend'être le "parti 'de la
France''.
Peut-on doncparlerd'unemontée fou-

L'intégrisme islamique
est en réalité un mouvement
politique dont la religion
est le prétexte, ou le levier.

L'intégrisme, ce n'est pas
seule.ment celu.i des autres.



Vote au consensus?
Con~te.rncnt, I'cxpêric,nc;e nous
montre que la pratique du co.nsensus
permetdesdécisionsparabandon. Le
consensus est souvent nonopinion et
reflète l'expression du dominant, celui
qui soit, celui qui est le plus convain
éànL. Lesdésaccords ou les différences
d'opinions doivents 'exprimer, êtredé
battues. Une synthèsepeutêtre réali
sée. Si ce n·est pàs pos_sibic, les diffé
rentes propositionsdoiventêtre soumi
ses au vote; cc dernier implique ln
personneg1-1i afficheson opinion alors
q_uc le consensus'èst p:u:fois l'addition
de non opini.oris. Pour les organisa
tions complexes se pôse le problème
de ln représentation: un individu
représente une voix (èt non-pas, une
stn:icture égale une vctx~ ee qui sup
pose que ies reprêsentilnts expriment
ladiversitésdespositionsetpratiquent
le partage des mandatscl non le vote
bloqué; les votes sont indîonLiJs et
doivent être confirmés pour que les
adhérents puissent tenircompte,dans
leur réflexion, des apports nouveaux
qui se sont expûm!s et qu'ils n'a
vaient pas intégrés dansleur discus
sion.C'est peut être lourd mais c'est
une g.uunti"e dc fonctionnement dé
mocratique.

Quel mandat?
Les personnesmandatéespar l'assem
blécgénéralepourmettreenouvre les
décisfons connaissent le cadrede leur
intervention puisqu'il 'a· été défini
c.ollcotivement. Bien entendu leman
dat est toujours provisoireetrévoca
ble. TI est vérifie par Je <iolle_ctif,
oritigué s'il y a lieu. rMa.is pendnnl
l'exécution, a responsabilît6 est
assurée parcelui ou ce:ux qui enont
lncharge. Un controt de confianceest
tacitement pass_é entre le collectif cl
CCLIX q_ui assurent l'exécution techni
que. Bien sûr, les responsabilités
dQivenl être panagêes, ~l les déléga•
lions., dans le cadre d'organisation
complexes (confédérations ou fédéra-

lisation de la pa.role, là los militants·
ont bcuucoup d'efforts faire), être
onpnblc de faire des synthèses des
débats el restituer les différentes
propositions pour faciliter lu prise de
décisions sans manipulation.

COllRRI'ER

Une baffe dans la gueule
Depuis Je temps que l'autœ le cherchait, il c:.oaun_e,nçait sérieusement
à l'avoir sur les nerfs. L'autre, c'était le deroler 'lbon ami" de sa
meilleure copine. Lui, il avait été invité par elle pour rencontrer
l'autre.
L'autre, un Jaloux invétéré le voyait comme un ri.val etlui vouait une
haine ouverte, mais•sans raisons.
N1y tenant plus, U déposa indélicatement sa main :sur la gueule de
l'autre, puis il claqua la porte.
Une fois dehors, il restait étonné, il ne regrettait pas son geste, mais
ilen cherchait encore l'utilité.
L'autre émit un animal, son comportement le prouvait, et <!é>mme
tout animal, iJ cherchait à faire de celui êi'e.n fae.e, W\ autre animal.
Lui se ë.isait libertai:re, il aspirait-donc à l'humanité, voulâitdépasse:r
la logique du plu:; fort.
Il pouvait donc se poser la q_uesliôn de savoir si, vis-à-vis d'un
animal, il devail réagir en animal, ou; en êtœ. humain comme il
venait malheureusementde ne pas le (aiœ. '
Minis U n.e se la posa pas; la réponse était ëvidente. Il devait être
humain. Il devait évoluer. Mais pour évoluer, il ne devait pas
évoluer seul. Il devait évoluer et faire évoluer. Il traduisit cette idè
par un mot révolfe. Ou un autre: révolution.
Définitivement, il représentait (lui, et sûrement beaucoup d'autres)
l'humanité i:évoltée en milieu hostile. * Jasmin la.S.eine, 0rléans

Démocratie,
mode d'emploi?
Avec ce texte d'Alternative Libertaire Toulouse,
nous voulons relancer le dossier de septembre:
Démocratie, nouvelles manières d'être ensemble.

IDVRE ET S'ORGANISER AUTREMENT

M
près l'eXpdriencc de lu
Ville habitée, échec en
terme d'organisation
démocratique et non de
la pertinence du projet,

lesmilitantsde I'Alremorivc libertaire
(Toulouse) ont réfléchi à la question
du pouvoir. du fonctionnemcn1. du
mnndnt, de la conduite del'action dan.o:
une organisation politique, syndicale,
associative ou dansun collectifd'orga
nîsations, ns ont ensuite invité les
obonn6s et lecteurs du <Zoquelicot (le
joumalilocal d'Alten,arive Libe.naire
Toulouse) /J e,1 débaure pourélargir
leur champ de réflexion et confrouter
avec d'autres leurs idées et leurs
pratiques sur ces questions.

V.assemblée générale:
lieu de décision

Si tour le monde s'accorde pour dire
que,.l'assembléegên6-ale des adhérents
(qùelque soit le type d'organisation)
c._c;t lc licu Qù se prennent lesdécisions,
il n'en demeure pasmoins qu'ellepeut
être vidée de senssi des militànts-
souvent aguerris par.de longues années
de pr.atiquc -oconfisquent.(volonlnirc
mentou non, c·ooscicrnment ôu nori)
ln pnrole.fofluencent les débatsou si
les réunionssont prépnréesà l'ava:nee,
paruneminoritéct si les éléments du
débat n1onl pas été communiqués à
I'ensembledespartioipants.L'assem
blée gênérale-devienuilors une caisse
d'ênre.g.istremenL Des commissions
peuvent préparées les AG mais les
élémentsdudébatdoiventêrc portés
àlaconnaissance de chacun avant là
tenuede laréunionpourpermettre une
vérit.abJe·aonfrontalion--chacun ayant
le même niveau d'infonnntion.
Une véri.tabledêmocraùeimpliquequc
soient pris en compte les différents
niveaux de formation, d'irnplicaüotÏ,
d'expression: il faut laisser à chacun
son,propre rythme, respecter son mode
d'expression. son degré d'investisse
ment. Éviter les réunions lrop tcohru
qucsoù 1~ &ens s'emmerdentet con
sacrer les assemblées générales aux
questions d1oricnuuion etde strtttégie
d'nction.
Sur_le plan fom,el, être capabled'or
ganiser les échanges de façon à ce que
chacîln puilôse s'exprimer (éviter les
inlèrvcntions Heuvcsel/ou la monopo-
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char Milan et Hot et lesExocalsd'Aérospatiale,
9smissiles air-air Magic de Matra, esSuper-
(endard et les Mirage F 1, firentmerveille. La

France tait parconséquent, à justetitre, perçue
par les Iraniens comme un belligérantpart
entière. L'Iran répliqua par des attejl1a.lJ, n'a)'al1l
pas lesmoyens d'envoyerdesmissiles surla
FraQCe. Tout hoJribles qo'IIJ, aient étê. ces.
alfjiJJlats r\'étarenl que la 1apl[que a des acles
deguerre dont lapopulation iranienne était une
victime innocente, el dans des proportions
infiniment plus grandos(700.000 Iraniens sontmortsdanscet@guerre). LorsqueFouadSabah,
l'undes responsablesde l'attentat de larue de.
Rennes, lut fug6en avril 1992, unedes victimes
demanda: «Pourquoi avez-vous cherché lamar,do pors.onn.es /nnaconte.s? 'i, Il répohdiH
• J ai,vcNin,/ran fes,s'ôllffrant:e.'s do_s enfants,
des femmeseJdos'l]l){nmes à i:'ause désarmes
(sbrlquées ici,Alors, onne peuteas iltm(iavec
desfleurs...Personne ne crieàMitterrand. 'Oh/
Arrte!Ne tue pasen lran." L'Islam a fa souci
des sfmllltuc!ês. Los missiles trançais ne
trappontpasKhomeiny. lls frappent les écoles
en lran ».AucunedesvletfrnosdeUUenlalsne
songea même à laire le lien avec les vontes
d'armnes de la Fraoce à l'Irak, encore moins à
critiquer celles-i.Aucontraire: la présideniede
SOSAttentats dédara: • Vous exportez le terro
risni8oontreles,démocratlesqtJivops'aj)pdf1en.t
aide technologique, aide humanitaire et aide
médicale ». Fouad Salah répondit: ~ rucr6ve
ras, pharisienne/•,-, lin'y avali'etteoiivemenlpas
grand chose d'autte à répondre.Il est vraiqu'il
y avait une certaine lorme d'ingratitude dans
l'attitude de Fouad Salah: la France, là1sal)I
preuve d'une absence exemplaire dediscrimina.
lion, avait toul de mme vendu à Î'lràn i'QO
Exocet, troisvedettes armées de missiles, et
un milliond'obus...
(2) ~f. Gilles Kepel, Yann Richard (sous la
direction de): Intellectuelsetmilitants de l'Islamcontemporain, Seuil, Paris, 1990. Egalement:
Faniba Abdelkrah, LaRévolution sous levoile,
Karthala, Paris, 1990,
(3) Cf. Le Pen: • lil trava/1 f6minln a, pour
·canslfquence cf~/iqué l'é'cfsrernent de la
famille{...) el fa dolèga/ion d.'éducation de fa
mèreàla crèche ou à ·/.'érole qui va avoirdes
conséquences dramatiques dans un certain
nombre d'autresdomaine, ladélinquanceou la
drogue ». (Discoursau 1er congrèsduCentre
11aûonal des:femmes d'Europe, 1987,).
(4) • L'islamest unereligioncéleste,quiexiste
pareffs,même, ·eutonome:/a'Charia estpatfaile
IJI no. (llJJnqus db. rfen pour que les lois efes
athées la complètent. Celui qui prétend que
l'islamsouttred'unmanque, qu'ilest incapable
derésoudre desproblèmesde l'époqueactuel
le...,celui-làestunmenteuret un incrédule,un
apostatetun impie... ·.(CheikhAbdellattBen
AJiA!-Sotani, Lemazdakismeestàl'originedu
socialisme, ité dans L'Islamdans tous ses
Etats, éditions Arcantère, Mohammed Horbj,
coordinateur.
(5) Cilé par, Claudie Lesselier, Dieu, famll/a,
patrie, les 'intégristes' catholiques et les
fommes, ln ArtTaJè 31 n° 11lesl"hêoa.rates.
(6) Lemazdakismeest à l'o'iigfoo dusocf_lfisme.
Livre du cheikh Abdellatit ben Ai AI-Soltani 
écrit en 1974 publié au Maroc. M.ariff.e.s1e .du
mouvement islamiste en Algérie.
'(7) Gité parClaudieLesselier, loc. ci.
(8) Cité parClaudieLesselier, loc. cit.
(9) Cité dans L'Islam dans tous ses ÊJsJs,
Arcanlère,•Motiarnme'êl HàrbJil:OOidlnàtovr. Le
califata été aboli p Ataturk en 1924.
(10)CitéparJacques Berque, Que veulent les
/slamîstes auMaghreb?, LeMonded/plomafi.
que, février 1m.
(11)~.Gresh, ~eMomf'odlplomstlque,mai 92.
( 12) Égl(se,œcum&'t},sln6elpadtique, Fayard,
Paris 1988, p. 287.
( f3) Le nationalisme dans la tters monde et le
communisme seconlondentsouvent.Cela tient
au lait.que le •oommur:itSme' lui-mêmo (celui
,ev:e.ndlq~palltt!lnlo'n'SOYl.étlque)1 r,'e,stqu11Jpe
ormedenationalisme déguisé (àpeine).Tous
lesmouvementscommunistesdu tiers monde
quiontprisle pouvoir, nolamment en 0hlne et
11u•Vietnam, n'élainnt,en fait que desmouve•
mentsde libération nationale, des mouvements
nationalistes, L'impactdu 'communisme' sut
le tiers monde ne s\explfquait que parce qu'il
offraitdesperspectivesde hbéra.l16n naUon ale.
Le discours internationaliste de ces organisa
ionsn'étaitqu'un fatras servant à voilerun pro
gramm IIetdesobjecnilsslrtclement natlonalJs•
los,
(14) Fanba Adelkhah, La démocratie sous le
vile2, in Un péril islamiste'7 (sous ladirection
deAlain Gresh), éditions Complexe.
(15) Olivier Roy, Un t#JB'rl d'êcho,c, ln Un,pinl
islamiste? (sousla direction de Alain Gresh),
éditions Complexe.

En guise
de conclusion

Lcproblùnede l'intégrisme islorruque
n'estpas un phinomène passoger.On
peut leconsidéœrcomme unetentntive
de réappropri.Hion de 1 'histoire et de
la culture musulmanes pnr certain__es
fractions de lapopulation excluesdu
pouvoir.Le bolchevisme a dtê 1 'îd~o
logie de l'inteUigentsia et de fractions
de couches moyenne.c; sans perspecti
ves politiques danS la société tsariste,
utilisant lesmasses populaires comme
levier pour oocéder au pouvoir. On
peut émettre I'hypothèse que l'int6-
grisme isJamique joue le m6mc rôle
<Ions les sociétés politiquement blo
guées du monde musulman. Loin
d'êtreun phénomène passager, ilaura
uneexistence historiquedurable, mais
il parait absurde d'imaginer une se
conde que la maittise du jeu puisse,
dans un avenir proche, échapper èlcs
mains de ceux qui le contr6Tcnt déjà
aujourd'hui, el qui en êdlctcnl les
règles, d'autant que les principaux
bailleurs de fonds de l'intégrisme
mûsulman sont les plus fidèles alliés
du maitredujeu.

k RenéBerthier
(1) 1a France contribua à celte époque pour
jusqu'à 50% de ses exportations d'armesà
l'approvisionnementde l'Irak:lesmissiles anti
aériens CrotaledeThomson, lesmissiles anti

nationnlislc. Lesseuls "intematîonofo,.
tes"de l'islam sont eux qui ne sontpas
(encore) au pouvoir, ..
Hamas, qui s'est longtemps désinté
ressé de ln question nntionnJe plllcsli
niennc, qui s'y est m6meen son temps
oppost, nedoîl son existence po I itiquc
aujourd'hui qu'au fnit que le mouve
ment fait de losurenchère nationaliste
sur 1'0LP. LesFrèresmusulmans, qui
ont essaimé dans tout le,monlic arabe,
se sont adaptés à la politiquedes Étnts
d'accueil et jouent le jeu de l'intérût
national: les Frères musulmansjorda
nicns soutiennent l'lrak parce que
l'économie jordanienne était très
dépendantede cc pnys; les Frèresmu
sulmans kowe'iticns condn.mncnt l'Tro.k
peur des raisons inverses.
Le "danger de l'înté.grisme" lorsqu'il
est qualifié d""islamique" est un fan
tasmcd'occidental largemenl cépandu
par les pouvoirs en placeetles médias.
Nous parlons ici du sentiment de
dangerque lesOccidentauxéprouvent
pour eux-mêmes: les -seules victimes
de l'intégrisme musulman sont les
musulmans et... les musulmanes...
Pourq_uoi la prcsseocc:identale a-t-elle.
fairsî grand cas de ces femmes-saou
diennes afri:.técs_pouravoirosé eondui
re une voiture (alors que 1 'Arabie
saoudite est une "alliée" âe l'Occi
dent), et n'a-t-elle jamais mentionné
qu'en lran (qui est le grand dfablc
islamique) lc.s femmes n'ontjamaisété
privées de ce dn)il'!
Les Occidcnln:ux sont-ils vraiment
qualifiés poursefaire les censeursde
l'islam en matière du droit des fem
mes, guanà dans la plupart despays
d'Europe les femmes n'onLncquîs'lc,
droit de vote qu'après la dernière
guerre, alors qu'elles l'avalènt_déjà_en
Turquie dix ans âvant'!
La,spëcilicité de l'intégrisme islami
quereside à notre.sens moins dans son
aspect strictement religicux (c'est-à
direcequi relève.du dogme)'quedans
les objecclifs qu'il se fixe. C'est un
mouvemcolqui tente de rt:4Cntrcr les
pays mu:sulman.s affectéspar le.cont.acl
avec l'Occident en fonction des va
leursde la culture islamique; c'est en
réalité un mouvement politique dont
ln religion estleprétexte, ou le levier.

droyante dt:'l'întégrismeislnmiqucqui
constituerait une menace pour ln
"démoora11c11 et lo "civilisation occi
dentale"? «... Il n'est pas sl1r que la
ri!islamisatiori ostcntatoin: corr.es
pondt à un accroissement réel de la
p,:atiq,1ftt religieuse et à une coupure
deplusenplusgrande entre ''sociétû
musulmanes" et "sociétés occidenta
les", On constate au contraire que la
ré-islamisationsefait avant toutdans
desmilieuxurbains iduguls, dans-les
secteurs modemes dessocilllsmusul
manes. Or ces secteurs sont en fait
profondément soumis à l'inftutnce
culturelle occidentale. Leurréislami
sationn'est souventqu'un acte d'offir•
mmiorr identir(1iœ (15), Selon Olivier
Roy, cette crispation identitaire est
défensive et«n'est pas,poneased '1m
modèle dynamique de société "'·
Au contraire,dirions-nous, en propo
sant une vision étroite et seclllirc de
lncivilisation et de l'histoiremusulma
nes, les fondamentalistesgomment des
pans entiers de celles-ci, qu'il s'agisse
de la philosophie, de la littérature ou
de l'art, passé ·ou contem:pornin. Ils
oblilèrenldessièclesd'inter-relations
politiques, en même. 1emps qu'ils
présentent sous un aspect mythique
leur propre culture en effaçant ses
contrndic-tions internes. Que l'un des
fondements .esseoùels de la philo
soph1e ocoidcntale- li pcnséed'Aris
rocc - n'aitpu nous ~tTe 1ransmis que
grâccaux traductions arabes, c'est là
un apporC que l'Occident doit à la
civilisation musulmane;mais celle-ci
a-t;;cllc pu nous faire ce~~rt sans
êtreàson tour influencéepar la pensée
d'Anstolc, é-t c'est là un a_QpOrt que
;t11s.lam doit•S8.11S'doule à \'<!>tcl'cleîit.
li n'y aipus dccïvilisation. decullùre,s
fermées.

De l'avi..s de nombreux musulmans,
1:approchefondamcntalis1edcslivres
fondateursestquelquepeu fantaisiste,
etrelève d 'Înterpré;truions três étroites.
L'hi_stoîre et la civilisation musulma
nes sont ex.trêmeynent•1tçhes et variées,
et ne sont pas réductibles à un caté
chisme sectaire. D ne viendrait à
personne (sinon à des intégristes
catholiques, bien sOr) l'id~d..creduirc
lacivilisation et la éultureoccidentalcs
à la visiondominicaine, c'est-à-dire
à la vision des fqndateurs de l 'lnquisi
t1on, ou à cetle de Mgr- l:.cfebvre.
Alors que l'affirmation des principes
parlesmouvementsfondamentalistes
s,'élaitfaitesurle lhème·cl_e l'universa
lisme, ln pratique politique de ces
mouvements, qu'ils soient au pouvoir
ou dans· l'opp0si1ion, reste fonciëre
mcnt nationale.1:.'lron, cxponatcurde
la "révolution islamique mondiale'',
n1a. pas exporté· grand chose. Les
ehlites irakiens sont restés irakiens
pendant la guerre avec leurcorcligion
naîres chiites-iraniens. Si certains ont
pu déserter dans ,les mnrais du Sud de
l'Irak, cc n'était pas par solidarité
religîeuse mo.is pour fuir la guerre,
comme tout bon déserteur qui se
tespcc~. A'\J biban, les chiites se sont
sclnd6s,cn deu~ groupes: les nationa
listes avec Amal, les partisans de
l'Iran avec leHezbollah.L'internatio
n_nlisme islamique de r1ran était
commc;.l'înternationalismeprolétarien
deLénine, de Staline el leurs succes
scur:s, il servait les inLéi'Sls, de [a
politique înt6,rieurc du gouvernement.
,6;i0$1 l 'lrnn s'opposern-t-il, en 19.91,
au dépeçage de 1rrrak-e11.région ahfüc
au, Sw,! CLKurde u.u Nord, parce que
l'existence d'unKurdistan indépendant
pourrait donnerdes idées aux Kurdes
se lnîuven1 Slll' le territoire iranien.
L.' lntè1'JU1ltonalismc isla.miquecn~ J?8S
rand chose à voir IA-dëdâ'ris: l'islam
sert de couverture à une idéologie

Le chef de tout homme c'est le C'krrist, I

le chef de la femme c'est l'homme.
L'homme n'a pas été tiré de la femme,

mais lafemme de l'homme;
l'homme n'a pas été créé pour la femme

mais la femme pour l'homme.
Saint Paul, Épître aux Corinthiens



VIVRE ET S'ORGANISER AUTREMENT ILES...

Saies airs de la peur
Au cœw- des raisons qui ont empêché

lemouvement social de nôvembre/décembre 95
d'a:ller plus avant,. on retrouvait la peur...

l

Nous cherchons
une lectrice,
un lecteur,
qui se rend

régulièrement
à Paris

et qui pourrait
y apporter une
centaine d'AL
chaque mois ...

urbains et le moindre dispositif
ludique. Lapeurdumanque estun
prodigieux ressort suicidaire. Le
joueur joue, non seulementpour
gagner, mais surtoutpourjouir de
sa peur ae perdre. A la limite il

• I
aurait peur de ne pas. avoir peur,
donc de nepasmourir. L'obsession
de l'immortaliténeseraitpeut-être
que Ja crainte secrète dé ne pas
mourir éternellement.Unrefusde
vivre Je temps présent.
Aux États-Unis, on l1on est passé
dans la décadence sans avoir
connu la civilisation, sedéveloppe
un fabuleuxma.(Chéde la peur.Un
véritablemarketing programmele
spectacle de l'émotion forte. 80%
des films et des feuilletons télévi
suels exploitent l'instinctetlapeur
de lamort. ·ta recette "gore" (vio
lence physique, sexuelle,horreur)
est à Ja base de la majorité des
divertissements de masse, au
demeurantexportés vers les mar
chés extérieurs.
Par, le- truchement des nouvelles
technologies (électronique, infor
matique, cybernétique), les mar
chancis de peur multiplient les
réseaux ludiques et édifient des
fortunes sur les "war games", les
parcoursinitiatiquesdelaterreur,
les jeux sadomasochistesou soi
disant sataniques.Dans les ''omni::
max" équipés de dispositifs vir
tuels et de siègesde-sÜl;\ulation, le
speclacle dêboucilie sur l'illusion
totale delavitesseoude la lenteur.:
Desmillions deconsommateursde

, leurspeurs viscérales y viennent
chercher l'avant-goût de l'apoca-
lypse ou deleur propre anéantisse
ment.
De quoi se nourrit la dissuasion
nucléaire et de quoi vit le lobby
militarerindu.striel, sinon èle la
peur, ultime valetJ.t et-ma:rchanélise
à plus-value illimitée? Comment
fonctionne la gestion socialede la
crise.?A quoi sertlacompartimen-
tation des multiples contrats de
travail, desrégimessociaux (RMI,
chômage, allocations), desconven
tions collectives, des statu.t:s sala
riaux., sinon à perpéh.ter le contrôle
sooà.l-par la peur différenciée du
manque? rliérarchis_er lapeurpour
maintenir lahiérarchiedu pouvoir.
Diviser pour régner... La peur est
1a drogue de toute compétition.
D'où vient la prospérité des gran
des multînatiqnales de l'assurance,
des fondsdepension,desproduc
teurs de technologie sécuritaire?
Je crains den'avoir qu'effleure l'in
commensurable banalité de la
peur. ilme reste à parlerdelapeur
comme mésusage du temps.Nous
n'avons pas d'autre choix que de
lui opposer patiemment une con
tre-culture et une poütique du
courage de v:jv:re.

k Empéguédocle
Le Père LapurgeRadio Zinzine

Limans, 04300 Forcalquier

Nous n'avons pas
d'autre choix
que d'opposer

à la peur,
une contre-culture
et une politique du
courage de vivre.

Comment changer
l'histoire

qui n'est peut-être
que le mot

dont on affuble
les séque-nces.successives
du chaos?

L'argent et la mort
Songez alors à l'importance crois
sante du jeu avec l'argent et la
mort qui envahit lecnamp sociale;
à sa fonction de divertissement
universel. Calculez les budgets
engloutis dans les jeux de ha
sard,de Las Vegas, à Macao, en
passant par les paris mutuels

L'argent, comme étalon de la
valeur-temps (''time is money")
s'impose comme critère de l'im
mortalité; il est le temps solidifié,
mortifère, quel'on échangecontre
la mort et qui paradoxalement
accélère lamort,multiplie la peur
de la mort du pauvre comme du
riche. L'argent absorbe toutes les
valeurs et les tue, dans une sorte
d'auto-reproduction abstraite qui
s'apparente auprocessus dedivini
sation.

libéralisation des échanges, la
dérégulation des marchés, la ter
reur de l'acoumulation duprofitet
de la concurrence. Qui ne gagne
pas ne peut que perdre. En avoir
ounepas en avoir: c'est la variante
pragmatique du complexe de
castration, plus ou moins mis à
jour pal les tenants de la psycho
logje des profondeurs. À tous Jes
niveaux, ce libéralisme total en
fermerièhes etpauvres dans l'uni•
vers concentrationnaire del'acqui
sition, à n'importe quel coût hu•
main, sans le moindre so\.(ci du
surcroit dechaos qu'une telle fuiJe
en avantrisqued'induireàplusou
moins court tenne.
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Le troisième millénaire serait religieux ou ne serait pas, selonMal.JJaux. Et s'il
était celui d'une nouvelle civilisation de la peur: la peur, la chose lamieux
partagée du monde, mille fois, des millions de fois plus que le bon sens...

c retour actuel du
religieux, des croyan·
ces magico-religieu
ses, des intégrismes
de masse ou sectaires,

ne serait-il ,pas lesymptôme d'un
malaise qui structure instdieuse
ment l'imaginaire collectifet toutes
les sphères de l'existence sociale?
ta peur, comme moteur de l'éco
nomie, de la culture, du politique?
Machine infernale de l'histoire à
:venir...?

LU! DAfJS LA PRESSE ALTERNATIVE

L'économie de la peur

J'ai peur des mots
À peine tracées, ces lignesme font
peur. Plusieurs craintesme paraly
sent. ID''abord, la peur des mots
(malaise, histoire, culture) quî
ma,nquent peut-être de contenus,
d'évidence, d'expérience. Qu'est-ce
que l'histoire?Sa logique existe-t
elle autrement que par J1illusion
d'optiqueet de synthèse des histo
riens? Quel pari tenir sur l'effort
de sens à imposer àce continuum
en trompe-l'eil, plein de bruits et
de fureurs? Comment ohange,r
l'histoirequinfest peut-être que le
mot dont ion affuble les séquences
successives du chaos?
Qu'est-ce que la culture que l'on
oppose depuis l'origine de la
[Philosophie à la nature? Entre
autresdéfinition chimériques de
la culture. Le discours sur l'origine
et lesfondements de l'inégalité parmi
les hommes de Jean-Jacques Rous
seauneserait-il qu'undiscours?La
culturene serait-ellep.as,Iepass.cage
d'un état de. guerre naturelle,
primitive, à un état de guerre,
sophistiquée, de labarbariearchai
que. à la bra.rba.rie moderne? Ne
s'achemine-t-on pas vers u,ne
culture généralisée de la guerre?
Et-cemalaisedela civilisationdont
onnous rebat iles oreilles depuis
Freud, est-il la somme réclle des
malheurs singuliers ou lamise en
scènespectaculairedesmédias, des
experts etdesélites intellectuelles
sur lemarché de la trouille?
J'aipeur des mots. J'aipeur aussi
de tout ce qui a été écrit sur la
pe.ur, de l'immense littérature de
lapeur, dela science desmécanis
mes physiologiques de la peur, et
de tout ce qui reste à dire surelle.
J'ai même peur de faire peur (ou
pas assez) avec ce catalogue der
rière lequel je m'abrite p.our faire
semblant de conjurer l'appréhen•
sion d'une apocalypse sans doute
imaginaire. Épicure, trois siècles
avant Jésus-Christ, s'est-il laissé
abuser par les signes avant-cou
reurs du déclin dumonde hellénis
tique, en nous annonçant 1'l'acci
dent des accidents"? E>'aucuns
prétendent que la sénilité prédis
pose à la prophétie. De toute évi
dence, il lu1 manquait lesdonnées
immédiates dontnousdisposons
aujourd'hui pour analyser le pré
sent et prévenir le futur. Voici
donc en vrac, quelques échantil
Ions de comportements humains
propresà confortermonhypothèse
ihltiale ou, pou lemoins, àvalider
les questions qu'elle ne laisse pas
d'inspirer,

La peur,
moteur de l'économie?
Nous la voyons à l'oeuvre, aussi
bien dans lesystème d'évaluation
boursière,oùrègnent l'aléatoire et
le jeu arbitraire de la valeur, que
dans la grande systématique de la
mondialisation qui cherche à
mettre en place, à travers la

leur place dans cet ensemble phago
cyté par quelques assooiations. Ln
frustraûon a étéd'autant plus grande
que la mobilisation autourde ce projet
a étéparticulièrement importantemais
sans que les individus aient eu le
sentiment d'y avoir une pince réelle
sinon celle de fairenombre.
Cccollcctifouroit pu poser lnquestion
de l'évolution deson mode de fonc
ùonncmcnt pour intégrer celle nou~
velle donnectpermettre à cc projet de
s'enrichir et de passer les périodes
difficiles de la répression.
Au lieu de ça, on a assisté des règle
ments de co_mples, des cassures, des
désillusionsqui renvoient cc proJct aux
calendes grecques. * Emm.1

Le Coquelicot - AL Toulouse
BP 4078 à 31029 Toulouse

veitlance, avec fouille à l'entrée,
Vigipirate oblige!)
L'AG se révéla commeuneespèce de
concentré où chacun pouvait contem
plcr ses méfiances et stj; peurs à
l'cuvre dans le miroir de celles des
autres. Les étudiants avaient peur des
non-étudiants, les filles des garçons,
les uns des casseurs, les autres des
caméras, les uns de leur avenir com
promis par le chômage, les autres de
leurs examens compromis par les
grèves, el presque tous la peur de
parler.
L'AG atteignait un tel point de mé
fiance, d'incompréhension réciproque,

de paranoïa, que
rien ne pouvaitêtre
discuté sérieuse
ment, entrainant une
déliquescence qui
semble être larègle
des AG étudiantes.
Lïdée fut lancéede
serevoir plus tard,
en nombre plus
réduit, pour précisé

mentparlerdeces peurs.Une cinquan
laine de mecs etdenanas,,,tant de la
fac quedel'extérieur, s'y retrouvèrent.
La réunion eutlemérite deposer ces
problèmes publiquement, cequicontri
bua déjà à les résoudre pratiquement
-puisqu'une sortede pacte dcconfiancc
s'établitqui donnalieuà l'occupation
commune d'un amphi pour la nuit
(quantàcequis'y passa ensuite, c'est
une autre histoire...).
La discussion d'abord tltonnantc
avança rapidement grâce à son carac
tère franc, ouvert, sincère, en fait
huma.in, qui peanil que l'on parle
autant de considérations générales et
sociales quede triviaux tracas domes
tiques ou de ses peurs les plus privées.
Se parler devenait se rassurer.
Les langues se déliaient, engageantun
dialogue aux voix multiples sur les
quèsùons de sécurité et d'insécurité,
de liberté cl de peur..•
ri aurait fallu, et il faudra, poursuivre
et généraliser cette discussîon pour
d6nouer ces na:uds qui obstruent les
gorges, serrentles estomacs, roidissent
les articulations...
Souple! devrait devenir!'un des mOÎ·
trcs mots de nos débats futurs.
* Extrait d'un article de Tic-Tac

cfJo A. Faena BP 5051
31000 Toulouse

Souple! devrait
devenir l'un des
maîtres mots de
nos débats futurs

La prochaine réunion
ouverte aux lecteurs se tiendra
le samedi 4 janvier à 14h30

au Centre Libertaire,
65 rue du Midi à Bruxelles

et sera animée par Chiquet Mawet.

Il

I!

Il
I

lions d'organisations) doivent être
limitées dansle temps, voire tournan
tes (pour éviter le profcssionnnlismc
quiaboutit à la confiscation du pou
voir).

IDe la souplesse
Les organisations ne sont pas figées,
cites évoluent, à lu (ois dans leur
structure,dal\S leurfoncûonncmcnt et
dnas leurs objectifs. Le cadre doit
pouvoir évoluer et s'adapter à ces
nouvelles demandes ou nécessités.
L'exemple de la Ville habitée peut
nous interpeller (comme on dit dons
lc.s milieux branc,h6s), l!Jn collectif
d'associations audépart auquel se sont
jointsd'abord d'autres associations et
ensuite des individus. Le cadre est
resté figé, les individus n'ont pas cu

D
éccmbren'aurapas dé
versé dans les rues et
les oa:urs autant d'i
vresse et de passion
qu'il en aurait faitu pour

dépasser ce cancer si mn.ssivement
intégré par les individus.
Non plus qu'un programme n'a su
fairerêver, nul autre n'estvenu parler
à la raisonqui commanderait pourtant
d'arrêter au plus vite la claudication
de cemonde qui dure...
Cêt:t,e-pewraux visages multiples (la
peurdu manqued'argent, la peurdu
chômage, lapeurde"l'élément exté
rieur", lapeurdu lendemain, la peur
de perdre le peu
qu'on a, la peurdu
"casseur", la peur
du flic, la peur de
l'autorité, la peur
de _franchir les
limites imposées, la
peur de l'inconnu,
lapeurde dire tour
haut ce que l'on
pense tout bas, la,
peur. se faire ce que l'on àit, la peur:
de soi, la par de l'autre...) baigne
l'individu economicus dans un senti
mentd'insécurité, abondammentculti
vé,spectacularisé, ressassé, surenchéri
pB.11 lespolitiques et les,roerdatiques.
Il estplusfaclle de régnersurun corps
social affaibli, atomisé,malade.
Les raîs,Qns immédiates même des
grèves dedécembre, les problèmesde
Sâ:u, de,rct:raîtc.s, et plus généralement
du manque de thune étaient étroite>
ment liécs'à cc sentimentd'insécurité
qui aggrave de sa plus-value d'an
goissedes soucis bien réels. Pourtant,
lemouvement de Jlhlvcrdcmlern',aura
fait que tourner autour du pot, bloqué
par des nc:euds qu'il n'osa que rare
ment essay,er de d6nouer.
Parmid'autres tentatives, il y eutcelle
d'une petite assemblée à l'université
de Censier, qui sut ouvrir des pistes
sur cette question. L'histoire débute
à I 'AG quotidienne du midi. li y a là
quelques centaines d'étudiants, des
profs, des employés de la file, ainsi
que quelques diz.oincs de non-étu
diants, chômeurs ou salariés à la
recherche d une existence dans cc
mouvcment,qui tentent de transformer
en forum social permanent une occu
pationmisérable(AGronrons, anima
tionsboy-scout, le tout sous Ua:il des
vigiles et des camér:as de vidéo-sur-
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forme de co/laboratio11 apparait
comme une manoeuvre opportuniste
qui, derrière lesapparencesde dialo
gue, dissimtlle 1 'obftcJÎfvéritablequi
est d'l/i111l11er l'a/lii â'aujpurd'hui.
Telle semble être fa clefde l'échecde
l'expérience de I'UP (...) combiner
llflt! politique large, dom le facteur
déterminant était le dialogueavec le
Pari démocrate-chrétien, avec une
politique deforce. de démantèlement
effectifdu dispositif insurrectionnel,
quiserait axée sur l'appuidesforces
armies (...) renforcer les positions
co11stiturio1111elles au sein desforces
armées (...) rechercher un consensus
national, appuyésurunefermeautori
té».
Ainsi. alors qu'on n'a pas besoin de
mettre des gants pour livrer la vérité
nuxAnglo-saxonsqui ne s'en indigne
ront pas, l'analyse spéculativefigurant
dnns l'encyclopédie fronçaise parfail
le parndoxc en supposant qu' Allende
nurah dO s'attaquer à l'armée, alors
qu'il a été renversé pntceque l'nrmêe
pensait qu'il allait s'attaquer à elle.

t Cis

Comment
Ministre et Pédé,
mais c'est insensé!
Et la moralité?

LU DANS E.A PRESSEASSOCIATIVE /CA

'A qui le tour?
Longtemps, l'eau qui passe a âit au peuplier

sa mauvaise mine, longtemps elle a essayé ae le laver,
quanéJ elle pouvait, parfois atteindre ses pieds.

D n 'Y, a pas si longtemps, I'ftalieo, le·'1Ri1A11'. comme diraitCavanna, le "môssi
macaroni'', selon d'autres Tchantchès, était le bouc 6missaire. sorted'Hermès
de cette haine mesurée. Cc n'est que récemment qu'il est fêté au sein d'une·
communauti qui s'est longtempschauffée à cette sueur mêlée nu chlii:bon qu'il
a dégagé. Puis, petitàpetit, serêvant, enfin, dànsuncorps social unique il auend,
fondu âans le regardTCpU de l'aumchtonequi l'a reçu, ccttemonnniequi affirmera
encore-plus sonunicité.Mais il aura bienfallu vofrpasser plus d'un demi siècle
depuis son arrivéepouren voir quelques uns, épiphénomènes, accéderàdehautcS
destinées ou fonctions pu61iques.Depuis qu'ila cédé son,putl si voyant, ildevient
dangereusementgênant pour d'autres. D'autres venusd'un Sud encoreplusuu
sud quele précédant, comme lui poussés par la nécessité. Les pulls Se-'sont
transformés, dons des regards où s'était déjà insmllée une. c.eroùne anxiété, en
habits un peu bariolés. Nous avons vécu alors de longues polémiques sur la
"sécurité".Le tout renforcé pard'imporants budgets.Nous devions nouspréserver
contre ces étrangers. C'est de là que venait le danger.
Longtemps l'eau qui.passe 11 ditaupeuplier sa mauvaise vue.
Les habits bariolés se sont brusquement évaporés. Il ne sera désormais plus
question·d'Arabe ou de Noir commecausedirecte decequi s'estpilSSé.. II n"y
en a aucun qui soit nomm6ment cité- dans âes viols pédophiliques, dans une
guclcoaque corruption. dans un abus de biens sociaux ou bion clans une
manipulation politico-policière. Non pas qu'il soit une panacée, mais pour la
simple raison qu'il était mal placéet tout cc qu'il pouvaitvoler n'était qu'àsa
portée, un sac àmain, une cmne glacée. Forcément, il,n'est nipatron, ni nommé:.
ni juge et à peine policier.
Longtemps l'eau qui passe ?t dit au peuplier sa mauvaise foi.
Oi'.l est le dy.sfonolionnement d'une police, d'abord et avantlout déshumwûséc'!
Pourquoi ne pas simplement dire que dans touteapproohedece type le racisme
existait? Quece corps·social est toujoursgangrené par une vision de 'Tocdre"
qu'on croyait d!passu. Que tel commissaire dit ce qu'on veut bJen entendre
et qui n'est pas le fond réel de sa pensée. Qu'unepetite Arabe ne vaut p3S lout
ce foin er que cela se passe n.insi depuis l'6temill. Que l'exemple vaut ailleurs.
Chez les Américains, qui commencent à réaliser ce que pensaient les Indiens
dtune invasion sauvage, il y a plus de deux cents ans. Maintenant qu'ils sont
so.uches et qu'ils ont à manger, ils ne veulent pas partager.
"Un égale un"est donc une pensée loin de la réalité. même pour celui qui a fait

ses humnnités. Sinon, il ne serait pas
commissaire. Et la famille Benaissa ne
pouvait pas broncher. Celaaurait ététrès
mal interprété. « Ahnon!Pasça enplus,
011 est trop débordé, c'est déjà dlpas
sé! ».Le disaours n'est plus là, il s'est
replacé à l'endroit qu'il n'njamnis quitté.
Ln lutte pour le pouvoir neconcerne par
les pnuvres. Cette lutte est un héritage
qui a dans ses bagages des cibles dési-
gné'es. Ici, il s'agit des Pru:tis-; des Ma

çons. des Juifs et accessoirement nussi des intellectuels et surtout despédés. La
rengaine n'a jamais cessé d'être ressassée.
L'ltalicn avnnt, l'Arabe et tous ces étrangers c'est du menu fretin, un en-cas
passager-.
La tendance, brusquement, est à ln d6culonée et l'on touche déjàà la sexualité
pour remonter auxsources de la, Pensée.
« Comment Ministre et Pdé, mais c'est insensé! Et la moralité? •
lm porte e.-.t certes citroite, mais il semble aisé de ln fnirc sauter. Ons'attaque
d'abord aux plus fai61cs, aux moins organisés.
D'autant plus que l'exclusion 0$1 parfaitement ancrée, qu'elle a tout banalisé.
Personne désormais n'est excusé.
Les prochains, qui sait'?
L'idée tente lentement de (rc)fnire son chemin. Monsieur Propre est là pour ln
faire nvnncor et chacun y vn de son couplet sur ln morallt6. Des techniciens de
surfaces, euphémisme d'nujoutd'hui, quis'en vont ncttoyerilà oŒils ont souillé
comme pour préparer le Palais à ceux qui bientôt viendront nous foire chien
li n..ous faut encore une fois tésister.

* Antaki -ù · 'Ill en Roture à 4020 Liège

avec les points de vue les plus réac
ùonnnires possible,. c'e,st-à-d.ire ceux
des ,services secrets des Ét.ats-Unis.
Étant donné que les journalistes de la
RTB sontdes fonctionnaires de I'État,
qu•on ne peul pas simplementlicencier
'(contralremont à ln plupart de leurs
coltëgue:s des autres émissions télévi
sées:songezauxmutations fréquentes
panni lès journalistes des ch;iînes
françaises de radio ou de télévision),
il fallut trouver un m_oyen pour les
faire taire. Alors, ln R:fB (ù ce mo
ment rebaptiséeRTBF)organisa sous
pression politique plusieurs examens
pournoyer les gauchistes parmi un
groupe plus large de collègues plus
soumis. Mltis ccl.a ne marcha pas:
aUS$ilfll que leurp'ério<ie d'es:.-aj é1ai1
écoulée, ils relevaient la Léto el se
montraient aussi critiques que leurs
préâéccss:eurs.
LaRTBFélabora alorsunautresystè
me: limiter le temps des joumaui( cl
émissionsd'information.
Ainsi, entre 79 ·et 89, les journaux
parlés à la radio furent ramenés de 27
ù 19 heures parsemaine, tandis queles
programmesd'infonnntion à la télévi
sion furent réduits·de moitié. li va de
soi qu'on ne peul qu'en dire moins et
apporter moins de témoignages si on
dispose d'un temps d'émissionréduit.
Mais Il y a plus. En 1988, la direction
de la RTBF, dans un but soir-disant
•lourede rajeunissement", décida de ne
plus laisser lire les information qu'à
des nouveaux vëous. Cela provoqua
de fortes oppositions, etcela ne réussi!
pas entièrement, mais ily a effective
ment bien plus dojeunes présentateurs
des jou,:-nnux télévisés·...''
• À propos clù coup d'État de 73 au
Chili.EncyclopacdiaBritannica, année
1974, Chili (p.178): « Il y a de nom
breuses motivations derrière l'inter
vention des forces armées, dont la
moins importante n'est pas le chaos
économique quiafait évoluer le Cliili
de crise en crise durant les trois
années du gouvernementAllende (...)
Le corps des officiers rapporta qu'il
avait été finalement déterminé à
l'action par la découverre du plan
Zeta, un prétendu complot marxiste
pour éliminer20.000non-gauchistes.
Les militaires, traditionnellement
apolitiques au Chili, étaientaussi (...)
viscéralement opposés à l'attitude
anti-USA et pro-soviétique d'Allen
de »,
Encyclopaedia Universalis, 1990,
Chili, (p,468): « L'ouvre économico
sociale du gouvernementAllende est
aujourd'hui universellementconnue;
reste à savoir pourquoi toute cette
action de progrès et de démocratisa
tion de la société chilienne a abouti
au renversementde SalvadorAllende,
à sa mort, et à l'installation d'un rdgi
me, celui du général Pinochet, qui est
son opposé...)llfautdoncporter un

COURRIER /MANIPULATIONS DE LA! PRESSE

Les médias en démocratie
Dans l'ouvrage collectifMédiamensonges (EPO), on trouve

en substance ce qui suit, écrit par Gérard de Selys...
tegard critiquesur la démarche straté
g;que de l'Unité Populaire (... )Asso
cier lutte des masses et action institu
tionnelle signifiait résoudre le pro
blême des relationsavec la Démocra
tie chrétienne et la juste application
d'une politique militaire: l'Uniti
populaire n'a résolu aucun de ces
deuxproblèmes correctement (...) les
accords conjoncturels, les pour-par
lers successifs elltrt: lt: Pari démo
crate chrétien et /'UnitéPopulairt ont
ainsi ltlmarquis par lafragilité de
la confiance réciproque (...) E11 l'ab
sence d'unprojet historique commun,
d'unnouveau consensusauquel UP et
le PDC s'identifieraient ...) 10111t:

Résultat: legroupe-cible vota massive
ment pour lecandidat del)a démocratie
chrélicnne.
Après ce succès énorme, on décida
d'appliquer la méthode sur une plus
grande échelle nu cours de là campa
gne électorale de 1970. À panir du
premier juin 1970, les journaux de
droite ou démocra1e-chrétiens, El
Mercurioenpremier lieu, firent usage
de photos truquéesetdepagesentières
de propagande, qui montraient "les
communistes en action": cxécutions
s:ans_autre forme deprocès, assassinats
politiques, etc...Parailleurs,plusieurs
centaines de questionruilrcs Curent
envoyés à des famille.'! des classes
moyennes, imprimés dur des fouilles
à l'en-tête du Front populaire, pour
leurdemanderen termes précis quelle
1)artie.;dc leur habitation ellespour
raient mettre à ladisposition deper
sonncsmal logées. Cettecampagnefut
un échec, pa.cce que les journaux de
gauche.dénoncèrent les manruvres,
avec des preuves à L'appui.
Cepeodaol, la méthode fut ,encore
appliquée eo 73 pour faire tomber le
gouvernement Allende. Cette fois, la
campagne était orientée sur l'anné_e.
Dirigéspar les mêmes bureauxpubli
citaires el financés par ln CIA, les
journaux de droite ont répandu des
rumeurs à pr:oposd'un putschcommu
niste et d'une 6limin_ation de la êlircc
tion de l'armée, et les officiers reçu
rentpersoîmeUement et confidcntielle
menl des listes bidon où leur nom
figurait parmi ceux des victimes
prochaines (voir ci-àpcès).
Oumnt la meme p6riodc, Curent d6:ou
vcrtes da.ns les ports chiliens des
caissesd'armes soviétiques, eswnpil
Iées à €uba et achcminûs en ftnude
pnr la CIA. Tout fut mis en œuvre
pour que les officiers obéissent comme
un seul homme,à I'nppol de Pinochet.
Cetteméthode est actuellement nppll
quée à grande tchclle. Groupe,:cible:
les journalistes eux-mêmes. C'est
tellement plus cfficnce.
• Manipulation de la presse actuel
lement. Les souhaits exprimés en 75
par la Commission trilatérale se sont
acaomplîs bientôt. En offcl, les gou
vernements et employeurs dc,s pays
occidentaux "démocratiques" ne se le
sont pas laissé dire deux fois.
En 75 d6jà1 une vaste cmmpngne de
presse fut mise surpied contre la RTB
qulifiée deRadio•Tilivîsio11 'BoJclrd•
vique par le groupe de La Dernière
Heure, lu Libre Belgique, Pourquoi
Pas, Spécial,Pan et quelques feuilles
d'extrême-droite plus ou moins crédi
bles, qui Cul soutenue activcmcnl pnr
des politiciens, des cercles patronaux,
ccruuns dirigeants syndicnux et tics
ambassades étrangères telles que cclles
des USA cl d'Israël. C'est ainsi qui,
les omploycun. et les gouvernements
manifestèrent ouvertement leuraccord

n 1975,
la Commission
trilatérale publiail
un rapport sur
la démocratie...

• 1,a Commwiion trilatérale. Il faut
d'obor:d savoir que la Commission
1rllat6role ~1 un groupe d'étude et
d'ncüon lnfonnel, créé en 73, et
composé des directeurs des plus
grosses multinationales (la Société
G6n6rale. ln Krcdictbank, la BBL)
ainsi que des présidents-directeurs de
Coca-cola,Bendix, Bank ofAm_erico,
f!~xon, Cntcrpillnr, Lchmnn Brothers,
Chase Manhattan Bank, Scars &
Rocbuck, Fiat, EDF, Banque de Paris
et des Pays-Bas, Dunlop, Péchincy
Uginc1-Kuhlmnnn, Royn.l Dutch, Snint
Gobain, Mitsubishi,Banque deTokyo,
Sumitomo, Nippon Steel Co, Sony,
Toyota c1c .... mnis aussi desyndicalis
tes, de profe.-.seurs d'université et de
Joumolistes, Cc groupe se réunit au
nloins une fois par an pourdiscuter do
lnsituntion internnt.îonnlc, détcnniner
des stratégies pour ''d6fcndrc la démo
cmtio" et. .. nouer des contacts.

• Le rapport de 75 sur la démocra
tie. II dit: « Lefonctionnement d'un
système politique clémocrarique rr
quiert ordinairement u11 certain man
que d'intérêt et d'implication de
certains individus ou groupes (...)
Cette marginalisation de certains
groupes, qui est en e/111-mime ar11idi
mocratîque, n'en est pasmoins un des
facteur/ les plus importants pour
rendre lefonctionnementde la dimo
crarie possible ».
Gérard de Sélys poursuit:Les auteurs
de ce rapport établissaient que- ces
groupes jusqu'à présent marginaux
(par exemple, les Noirs d'Amérique..
les peuples du Tiers-Monde et les
immigrés)commençaientàmanifester
un dangereux intérêt vis-à-vis des
affaires de l'État., m·e_naçant pour ln
''démooralic'', ~ceci sous l'influence
croissante d'intellectuels, d'ensei
gnants, de journalistes.
Ils accusaient la presse d'être en
gronde pa:rûe responsable des formes
trodîLionnclles de contrfüe social el
déploraienl que Jcs joumulis1es com
mencent à s'organiser pour résister
contre la p~ion d<::s intérêts finàn
ciets et des intérêts des pouvoirs
publics. Selon eux, "le journalisme
télévisé a conliîbuéà l'affaiblissement
de l'autoritépublique"; "lesjoumalis
tes, par le choix d.e leurs nrticlcs, ont
donné lieu à une attitude négative
envers les instltutfonsofficielles et un
manque de confiance envers les pou
voirs publics. En conclusion, les
auteurs de cc rapport 'demandèrent
''que les g9_uvcmcmcnts aient le-droit
et la possibilité pratique de contr61er
l'information à la source''. Àceteffet,
des méthodes, qui s'étaient jusque là
révélées fiables, devraient être appli
quées dans le monde entier».

• Quelles sont les méthodes moder
nes pour manipuler la presse? Le
l)l'Ofcsseur Théodore Vn.lcncc, qui
dirige les missions spéciales de l'or
mû américaine affirme que, "pour
défendre le monde libre", la guerre
psychologique donne de meilleurs
résultats en tennes de coOts et de
bénéfices que hi guerreconvenûonnel
le.
La CIA appliqua cette théorie en
élaborantun programme d'action avec
lialdedes dtpartcmcnts de ps.-ychologie
et de sciences sociales de certaines
universités américaines. Ceux-ci
démontrèrent qu'il était absolument
nécessaire d'utiliser pour ccla la
Pf'C$SC, qui, est considéréepar le lecteur
comme a priori cr6dible parce qu'elle
parait indépendante des pouvoirs
publics et des groupes de pression.
l!'.iaCh\ teatn ce programme nu Chili,
pèlndnnt I a campagnepour les élections
pr6s1dcntiellcs de 1964.Les femmes
de la petite 6ourgeoisic fonn~rcnt le
groupe cible. Le but é1ai1 que les
crnintcs de cc groupe so tmnsfonncnt
en craintes du communisme et que le
candidnt de I'Unité populaire, la
coalition de gnuche, soient identillés
uu communisme lntemationnl. Les
ugence." publfonain:sMcCnnn-Erlkson
et J. WallerThompson furent chargées
des aspects techniques de ln campa
gne.
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tournéede la cible pertinentegui
ferait changer la société, pour
atteindre une autre qui ne fera
que durcirla ligne anti-démocra
tique. Pendant quinze ans, les
médias ont inculqué auxgensune
fausse conscience de leur situa
tion, et en voilà le résultat. Nous
sommes sensés faire preuve de
"générosité" et de "maturité" en
nous trompant de cible et en
attaquant les pédophiles et en
demandant "plusdejustice"pour
la défense de leurs victimes, au
lieu d'attaquer la logique du
profit et la vraie corruption du
monde politique dans son entier
par le grand capital.
Même si les pédophiles ou cer
tains d'entre eux sont de vrais
criminels, ce n'est pas à cause
d'eux que la démocratie va mal.
À côté des fillettes mortes ou
disparues, dans leur ombre, de
meurent des milliers de jeunes
qui se droguent, qui ne trouvent
pas de travail, qui décrochent un
apprentissage où ils se font ex
ploiter, qui sont culpabilisés
quandils manquent de motiva
tion, qui parfois se retrouvent
sana toit, qui errent oumarinent
dans un désarroi indescriptible
alors qu'ils n'ontjamais eu affaire
à des pédophiles ni même à des
parents abuseurs maisbien sou
vent à des parents abusés par Je
système, diminués par lalogique
du travail, et en tout cas un
mondeindifférent et glacial dans
sa course vers le fameux profit
hors de portée.
Unmonde quiaréduit ànéant la
parole du peuple, sa demande
d'uncontrôle démocratique pour
la qualité de sa vie au quotidien.
Les multinationales, la Banque
Mondiale, l'OCDE attaquent I'Eu
rope et y pervertissent la démo
cratie, via des influences multi
ples sur les hauts fonctionnaires
des institutions européennes et
nationales, sur lesmédias, sur les
partis et les hommes politiques.
Comprendre et contre la logique
de ce capital et rendre aupeuple
la possibilité de poursuivre ses
intérêts vrais et vitaux, c'estcela
le vrai enjeu. * Cis

La flèche est
détournée de la cible
pertinente quiferait
changer la société,
pour atteindre

une autre qui nefera
que durcir la ligne
anti-démocratique.

personne ne comprendpourquoi
celame fait bondir, et cela me fait
bondir depuis quinze ans! Car à
c0té, combien de femmes regret
tent amèrement dedevoir choisir
entre leurs bras et leurs jambes,
entre la maternité et la vie socia
le, et combiende travailleurs sont
ballottés entre des emplois à
horaires irréguliers, du chômage,
un déménagement pour raisons
professionnelles et toute l'incerti
tude faceà l'avenir? Pendant que
les dépliants, style pub BBL ou
salonde l'étudiant sponsorisé par
Coca-cola et la Générale de Ban
que (pour ne pas faire de jaloux)
ont vanté « l'ouverture deperspec
tives européennes »pour les plus
dynamiques et les plus multilin
gues d'entre eux, combien de
jeunes couples ont do se séparer
ou opérer des "choix" déchirants
à cause de la logique de l'emploi
rare et à tout prix? L'emploi
devient quelque chose d'inaccessi
ble qui est le privilège de ceux qui
en font leur religion. Lesjeunes
et les étudiants ont-ils demandé
cesperspectives, cette mentalité?
Ne leur ont-ellespas été assenées
d'en haut?
Mais les gens ont si bien appris
à ne pas défendre égoïstement
"leur argent" qu'ils se lèvent et
marchent, non pour une société
plusclémenteet plusfavorable à
la vie au quotidien, mais contre
les pédophiles, contre des crimi
nels caractérisés, contre quelques
boucs émissaires et finalement
pour une société pluspropre
sexuellement.
C'est ainsi que la flèche est dé-

uand les affaires A
gusta et compagnie
ont commencé, ce
queje voulais savoir,
c'était d'où vient l'ar

gent qui est à la disposition des
partis politiques. Pas pour dire
d'un toi ou 'de tel parti: « Oh les
méchants! Oh les fraudeurs! ».
Mais pour savoir quelles sont les
influences quipèsent sur eux tous
et qui foot que, chaque fois qu'on
vote, on vote pour à peu près la
même politique d'austérité qui
creuse l'écart déjà vertigineux
entre les riches et les pauvres.
C'est cela la crise de la démocra
tie, et rien d'autre: les politiques
sont influencés par enhaut etpas
par leurs électeurs.
Voici qu'à la place d'une enquête
pour connaitre les influences sur
lemonde politique et savoir com
ment l'en débarrasser, on nous
gratifie d'une enquête pour savoir
si Elio di Rupo ou Jean-Pierre
Grafé a eu unrapport sexuel avec
un jeune de quinze ans à partir
d'un de ces lieux de rencontre où
tout le monde raffole des plus
jeunes et où personne n'a l'habi
tude de demander sa carte d'iden
tité à sonpartenaire. Mais cela,
je n'ai pas demandé à le savoir,
et en avoir la réponse même
détaillée et circonstanciée ne
résoudra pas la crise de la démo
cratie, c'est clair tout de même.
La crise de la démocratie, c'est
justement quand les flèches que
le peuple tiren'atteignentjamais
la cible pertinente: elles sont
détournées comme parmagie par
atteindre n'importe quoi, n'im
porte qui.
Même les questionsque le peuple
sepose sontremplacéespard'au
tres questions, au moyens de
campagnes de presse. Depuis
quinze ans, je ne compte pas les
articles dansles revues féminines
qui proclament le retour aux
vraies valeurs familiales, la fdéli
té, la maternité et tutti quanti.
Telle actrice a abandonné sa
carrière pour se consacrer exclusi
vement à son joli bébé, et avoue
y trouver plus de bonheur qu'à
toute vie sociale et professionnel
le. C'est tellement innocent que

Quand tout le monde a fait la marche blanche, je me suis mise en noir,
et j'ai râlé. J'avais envie de faire la grève contre la marche blanche.
Mais je ne savais pas trop comment m'exprimer, parce que même

l'extrême-gauche et l'Alternative Libertaire bêlaient avec les moutons blancs.

COURRIER

Contre la marche blanche

Je m'abonne aujourd'hui
o Je verse sur le compte 001-0536851-32

D Je joins un chèque barré dans l'enveloppe
(pour la France un chèque à l'ordre de Roger Noël)

o J'envoie un mandat postal international
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1 d rmvoyer d 22-Ma,s Ù/Hons 2 "" d, l'lnqu~IHon 1000 Bru:,.lles J&...------------------------------------------------

Veuillezme faire parvenir Alternative à l'adresse suivante:

Tarif des abonnements {pour 1 O n°)
• Belgique: ordinaire 700 fb - soutien 1000 fb ou plus
- spécial fauché(e) ou taulard(e) 400 fb à verser sur
le compte de 22-Mars Éditions 001-0536851-32.

• France et autres pays : 200 ff ou 1.200 fb
parmandatpostal international ou pour la France

par chèque bancaire à l'ordre de Roger Noël.

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons
de l'argent ni duMinistère de la Justice,

ni de généreux donateurs désintéressés,
toutes celles et tous ceux là, savent que pour
que ce journal continue à paraître, il faut mettre
la main à la poche... et ils/ elles s'abonnent !

COMMUNICATIONS DE SERVICE
Alternative Libertaire est un mensuel belgo-français.
Adresse: 2 rue de l'inquisition à 1000 Bruxelles.
02 / 736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

• Le drapeau noir, l'équerre et le compas, Léo Campion, co
éditer avec la Maison de la Fraternité et de la Solidarité (Évry). Une
galerie de portraits, plein de verve et d'humour, de ceux qui
furent à la fois anarchistes et francs-maçons. Sorti en octobre
1996, plusde 1.000exemplaires ont déja été diffusés. Le deuxième
tirage est en route. 180 Pages. 460 fb - 80 ff.
• Bonaventure, une école libertaire, co-éditer avec Le Monde
Libertaire (Paris). Cet ouvrage écrit à plusieurs mains nous fait
partager l'émotion et les réflexions qui accompagnent les
premiers pas de cette petite république éducative autogestion
naire en Charente Maritime. 180 Pages. 400 fb - 60 fÉ.
• No Pasaran!, Pasty, co-éditer avec LeMonde Libertaire. Un polar
décoiffant. • Nantes, hiver 1995... Deux skins qui sefont dessouder,
c'est pas banal mais ça n'empêche pas la digestion... Mais voila... Quand
le tueur en série s'en prend à un redskin et que les keufs vien-nent
fourrer leurs groins dans la mouvance libertaire, pour Kittu et Bob,
anarchos notoires et pochtrons impénitents, c'est l'heure de lâcher la
Kronenbourg et de passer à l'action.... ». 52 pages. 200 fb. 35 fÉ.
• Ces livres sont disponibles par correspondance, en envoyant
un chèque au nom de Noël Roger ou en versant sur le compte
bancaire d'Alternative CGER 001-0536851-32. Toute correspon
dance est à adresser 2 rue de l'inquisition 1000 Bruxelles.
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• Ce numéro a été lapé, monté, imprimé, envoyé et distrbué par Anne-Marle, les deux
Jean-Marc, Yves LM, Chiquet Mawet, J-C Piray, Manon, Juju, François et Babar.
• Éd. responsable Noèl Roger / Babar, 2 rue de l'lnquisitlon 1000 Bruxelles.
• Aidez-nous à travaifter moins: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
informatiques en langage PC (Asci, Wp, Word...) • Les articles signés n'engagent que
leurs auteurs • Pas de , reproduction libre en citant la source • Tirage 5.000 exem
plalres sur papier recyclé • Le chiffre, en haut el à droite de votre nom, sur la bande
adresse (finabon 195) correspond au dernier numéro de votre abonnement.
• Alternative Libertaire est un mensuel indépendant, de critique sociale et de débats.
Exempt de toute prostitution publicitaire, nous refusons, de même tout subside d'État
ou institutionnel tant nous sommes jaloux de notre indépendance el de notre liberté de
parole. Ancré dans le courant historique libertaire, Altemative Libertaire est au conll
uent des sensibilités anarchistes, d'écologie sociale, féministe et socialistes anti
autoritaires. Nous sommes ouverts à toutes les démarches anll-capitalistes et émanci
patrices de notre époque. Alemative Libertaire se veut une agora, un espace de
discussions entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans le large
mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent la loi cannibale de l'argent et la
bêtise des 'pouvoirs'. De par ses choix, Attemative Libertaire ne vit que par la volonté
agissante d'une poignée d'activistes et le soutien, fondamental, de près d'un millier d'a•
bonné(e)s. Chaque abonnement que nous recevons est à la fols un signe d'encoura
gement et la base matérielle indispensable à notre développement autonome. Alors, si
comme nous, vous pensez qu'en cette période de confusion Idéologique aucune des
vérités toutes faites du passé ne produira d'au\res futurs. Si vous avez envie d'échan
ger, de communiquer, de dialoguer, de polémiquer. d'éclairer rection par la réflexion...
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis...


